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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,663,221  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinstar Asset Holdings, LLC
Ridgewood Corporate Center, Building C
330 120th Avenue N.E.
Bellevue, Washington 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour la vente de temps d'antenne à des services sans fil prépayés ou payés 
à l'utilisation; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de logiciels d'exploitation pour l'achat et la vente de cartes-cadeaux et de cartes codées à 
valeur stockée; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation pour permettre les virements électroniques de fonds au 
moyen de réseaux de communication électroniques; kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour le paiement de factures 
de tiers; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour la vente de cartes-cadeaux.

(3) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour l'émission de bons de réduction, la conversions de pièces de monnaie 
et de devises en certificats, la conversion de pièces de monnaie et de devises en cartes-cadeaux 
et d'autres cartes codées à valeur stockée; kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour l'émission de bons de 
réduction, la conversion de pièces de monnaie et de devises en certificats ainsi que la conversion 
de pièces de monnaie et de devises en cartes-cadeaux.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux; bons de réduction; cartes-cadeaux sans codage magnétique.

Services
Classe 35
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(1) Services de distributeurs; services de distributeurs pour la vente de temps d'antenne à des 
services sans fil prépayés ou payés à l'utilisation; services de distributeurs pour permettre les 
virements électroniques de fonds au moyen de réseaux de communication électroniques et 
permettre le paiement de factures de tiers; services de magasin de détail comprenant un terminal 
électronique offrant des services de téléphonie, plus précisément des communications sans fil 
prépayées; vente par un terminal électronique de services dans le domaine de la téléphonie, plus 
précisément de cartes d'appel sans fil prépayées; services de magasin de détail, nommément 
service au sein d'un établissement de détail faisant la promotion des produits ou des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, 
d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par 
des offres spéciales concernant les produits et services de tiers par l'intermédiaire de guichets 
automatiques, d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; services de distributeurs pour la 
conversion de pièces de monnaie et de devises en bons d'échange pour de l'argent comptant, des 
certificats, des cartes-cadeaux et d'autres cartes codées à valeur stockée ainsi que pour recevoir 
des dons de bienfaisance; services de magasin de détail dans les domaines des cartes-cadeaux 
et des bons d'échange pour de l'argent comptant; émission de cartes-cadeaux, de certificats, de 
bons d'échange et d'incitatifs à l'achat échangeables contre des produits ou des services; publicité 
des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, d'Internet et 
d'appareils électroniques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par des offres 
spéciales concernant les produits et services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, 
d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; services de distributeurs pour la conversion de 
pièces de monnaie et de devises en bons d'échange pour de l'argent comptant, des certificats, des 
cartes-cadeaux et d'autres cartes codées à valeur stockée ainsi que pour la réception dons de 
bienfaisance.

(2) Diffusion de publicité pour des tiers par Internet et des appareils électroniques mobiles; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de cartes-cadeaux, de cartes 
codées à valeur stockée et d'offres spéciales concernant les produits et les services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de cartes-cadeaux, de cartes codées à valeur stockée et d'offres spéciales 
concernant les produits et les services de tiers.

Classe 36
(3) Services automatisés de comptage, de tri et de conversion de pièces de monnaie, nommément 
offre de kiosques automatisés pour le comptage, le tri et la conversion de pièces de monnaie; 
services de rachat de pièce de monnaie, nommément conversion de pièces de monnaie, et 
services de tri de pièces de monnaie; services financiers, nommément virements électroniques de 
fonds et services de règlement de factures; services financiers, nommément vente de temps 
d'antenne à des services sans fil prépayés ou payables à l'utilisation; services de cartes-cadeaux 
interactifs, nommément offre d'un service qui achète des cartes-cadeaux et émet des bons 
d'échange contre de l'argent comptant; services de cartes-cadeaux interactifs, nommément offre 
d'un service permettant aux consommateurs d'acheter des cartes-cadeaux de tiers et de 
rechercher leurs cartes-cadeaux; services de bons d'échange, nommément émission de bons 
d'échange pour des tiers échangeables contre des rabais sur des produits; services de cartes-
cadeaux interactifs, nommément offre d'un service permettant aux consommateurs d'acheter des 
cartes-cadeaux de tiers.

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen de kiosques automatisés.

Classe 41
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(5) Services de divertissement, nommément services de location de DVD et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,795 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 août 2013, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,824 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033843 
en liaison avec le même genre de services (5); 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,838 en liaison avec le même genre de services (3); 09 août 
2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033833 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,836 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,674,698  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bump Media, Inc.
195 Broadway, 25th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications en ligne, en l'occurrence guides de ressources pour femmes enceintes et nouvelles 
mères dans les domaines de la grossesse et de l'art d'être parent de nouveau-nés et de 
nourrissons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la grossesse, de l'art d'être 
parent de nouveau-nés et de nourrissons et des produits pour bébés, tous offerts par un réseau 
informatique mondial; offre d'information de consommation dans le domaine de la grossesse et de 
l'art d'être parent de nouveau-nés et de nourrissons.

(2) Offre de répertoire d'entreprises en ligne présentant de l'information concernant la grossesse et 
l'art d'être parent de nouveau-nés et de nourrissons, les femmes enceintes, la pré-maternité et la 
post-maternité.

Classe 36
(3) Offre d'information en ligne concernant les rabais, les bons de réduction et les primes pour 
l'achat de produits et de services de tiers.

(4) Offre d'information sur Internet concernant les finances et l'établissement de budgets pour les 
nouveaux parents et les futurs parents.

Classe 38
(5) Transmission électronique et diffusion en continu de films, de courts métrages, de vidéos, de 
programmation télévisuelle, de musique, et d'instructions pour faire de l'exercice.

(6) Offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la grossesse, l'accouchement, l'art d'être parent de nouveau-nés et de nourrissons et 
les produits pour bébés.

Classe 39
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(7) Offre d'information en ligne dans les domaines du voyage et des conseils de planification de 
voyage pour les futurs parents.

Classe 41
(8) Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de courts 
métrages, de vidéos, de programmation télévisuelle; offre d'information et d'avis d'experts en ligne 
dans le domaine de l'exercice pour les mères et les femmes enceintes; offre de films, de courts 
métrages, de vidéos, de programmation télévisuelle, de musique et d'instructions pour faire de 
l'exercice, tous téléchargeables.

Classe 44
(9) Offre d'information médicale et d'avis d'experts en ligne dans les domaines de la grossesse, de 
l'accouchement, des vêtements de maternité, de l'alimentation des bébés et des nourrissons pour 
les mères et les femmes enceintes et les parents de nouveau-nés et de nourrissons; bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des soins prénataux et du 
développement prénatal; offre d'outils, de listes de contrôle et de calendriers en ligne pour suivre 
la grossesse et la croissance de l'enfant, et pour la préparation de l'accouchement et des soins 
des bébés et des enfants; offre d'information et d'avis d'experts en ligne dans le domaine des 
produits de bébés et de nourrissons pour les parents et les futurs parents et pour les parents de 
nouveau-nés et de nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86104338 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (6), (7), (9)
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 Numéro de la demande 1,714,713  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Healthcare Corporation of North 
America
1300 Michael Drive, Suite A
Wood Dale, IL 60191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAB IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Solution de contrôle et de surveillance de laboratoire central, nommément un système constitué 
d'un programme logiciel et de périphériques d'ordinateur, nommément de numériseurs, de 
caméras Web, de microphones, d'appareils photo et de caméras numériques, de montres 
intelligentes pour la surveillance, le stockage, le contrôle et l'analyse de recherche en laboratoire, 
nommément d'échantillons biologiques dans le domaine de la recherche scientifique et de 
protocoles pour les laboratoires de recherche médicale, de logiciels pour appareils mobiles et pour 
la transmission vers ceux-ci, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche, les connaissances et les avancées scientifiques dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie, y compris, des services et du soutien en matière 
de matériel et d'instruments de laboratoire, des protocoles scientifiques dans les domaines de la 
biologie et de la chimie ainsi que des procédures expérimentales, nommément des essais 
cliniques, au moyen d'un site Web; services Web et sans fil, nommément création de sites Web 
pour des communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'interagir entre eux, 
d'afficher du contenu sur le site et d'y répondre ainsi que de communiquer au moyen d'outils 
interactifs, tout ce qui précède étant offert relativement à la recherche, aux connaissances et aux 
avancées scientifiques dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/432,429 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,716,441  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Galbraith Limited
5th Floor, 89 New Bond Street
London, W1S IDA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SILKWORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
savon liquide pour le bain, savon en gel et pain de savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; 
bain de bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément crème et lotion; crèmes et lotions 
avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; crème et lotion pour les mains; 
nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorant pour le corps, eau de Cologne et parfums; poudre 
de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain et sels de bain non 
médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; 
cosmétiques, tous vendus comme un tout en trousse; produits de maquillage; rouge à lèvres, 
brillant à lèvres et baume à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le visage et crème 
pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux ongles; sachets pour parfumer le linge 
de maison; huiles de massage et lotions, tous vendus comme un tout en trousse; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs pour carburant non 
chimiques; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses et bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; bandes de bois pour 
l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes en métal décoratives, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
disques de vinyle, cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans 
fil; téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; radiomessageurs; 
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux sur CD-ROM; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques étant en fait des jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte 
sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et 
d'animation; publications imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; appareils de karaoké de poche, 
téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts métrages présentant des films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
et des projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques ainsi qu'agendas électroniques; 
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs; cabines photographiques à pièces, à 
billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; 
dragonnes de téléphone mobile; casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; 
ordinateurs; circuits électroniques pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits 
électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux d'arcade; logiciels de création, de 
modification et de partage de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo étant en fait des jeux; programmes 
de jeux informatiques étant en fait des jeux; logiciels de jeux informatiques étant en fait des jeux; 
disques et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour téléphones mobiles étant en fait 
des jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de batterie, dragonnes, breloques et étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; circuits électroniques et fichiers de musique 
téléchargeables; montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes de courts 
métrages présentant des films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et 
d'animation; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
émissions de radio, de la musique, des films et des émissions d'information, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des 
jeux vidéo interactifs, des jeux de plateau interactifs, des jeux informatiques multimédias interactifs 
contenant de la musique et du contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure et d'animation; 
jeux vidéo; logiciels électroniques étant en fait des jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 14
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(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes 
de bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; 
bracelets de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; 
figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; 
boîtiers pour horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres mettant en vedette des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines mettant en vedette 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier et livres pour enfants; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas et cartes de correspondance; cartes de souhaits et cartes à collectionner; lithographies; 
stylos, crayons et étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture ainsi que craie et tableaux noirs; décalcomanies et décalcomanies à 
chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons en dentelle de papier, 
napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier et décorations à gâteau en 
papier; transferts imprimés pour appliques de broderie et appliques en tissu; patrons imprimés 
pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; drapeaux 
en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets d'adresses et 
papier brouillon; agendas électroniques; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à crayons; 
affiches; calendriers; publications imprimées contenant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; matériel de reliure; couvre-livres, cartes 
géographiques; guides touristiques imprimés, brochures imprimées; cartes et autocollants à 
collectionner; cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou 
non; cartes postales; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; récipients à encre; 
encriers; cire à cacheter; sceaux; timbres à cacheter; toile à calquer; supports à crayons et à 
stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs de taille; sacs banane; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(8) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces de cuisine; 
casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; 
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serviteurs de douche autres qu'en métal précieux; boîtes à thé autres qu'en métal précieux; boîtes 
à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes décoratives 
autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; seaux de 
salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles 
à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à 
cocktail; contenants isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à 
décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-
serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres 
qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; 
cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, 
nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres 
qu'en métal précieux; trousses de toilette; bougeoirs autres qu'en métal précieux; statues et 
figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers.

 Classe 24
(9) Carpettes; couvertures de voyage; moustiquaires, linge de cuisine, nommément gants de 
barbecue, napperons en dentelle, linges à vaisselle, gants de cuisinier, gants de toilette, sous-
verres en tissu; serviettes de bain et débarbouillettes; revêtements de mobilier en tissu et en 
plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses à mobilier non ajustées; tissu de 
coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, manteaux, vêtements de bain, ceintures pour 
vêtements, chaussettes, jeans; chaussures et bottes; chaussures de plage; bottes; bottes de 
caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; chaussures; chaussures de sport; 
sabots; chaussures à talons hauts; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes 
d'équitation]; chapeaux; casquettes; bérets; cache-oreilles; tee-shirts imprimés, polos imprimés; 
tee-shirts à manches courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon 
en molleton; vestes en molleton; pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux 
en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, essuie-meubles, soutanes, chemises en 
tricot, chemises tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, tee-shirts, 
chaussettes, bretelles, pantoufles, ceintures, mitaines, combinés, visières; ceintures en cuir.

 Classe 27
(11) Carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de bain; thibaude; paillassons; tapis de gymnase; linoléum; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(12) Décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément poupées, figurines d'action; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard 
électrique; jeux d'arcade à pièces ou à jetons; véhicules jouets; jouets électroniques, nommément 
jouets d'action électroniques et jouets éducatifs électroniques; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jouets rembourrés; poupées; jouets favorisant le développement, ensembles de 
jeu pour poupées; poupées en peluche rembourrées; poupées de collection; jouets en peluche de 
collection; figurines d'action; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisine jouets et batteries de 
cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; figurines d'action jouets et poupées; 
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vêtements pour figurines d'action jouets et poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux électroniques de poche; casse-
tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets en plastique, nommément personnages jouets 
en plastique; figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action; modèles réduits jouets; jouets de 
bain; jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
décorations pour arbres de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons de fête en papier; chapeaux 
en papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; dés; gobelets à dés; jeux 
d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-jong; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de société ou à un jeu de société 
informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, cartes à jouer; équipement de billard; 
fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous automatiques; machines à sous; planches à 
roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets, cerfs-volants et patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball et ballons de basketball; ballons de 
jeu, gants de baseball; planches de surf; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés 
en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, film comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces pour téléphones mobiles, 
habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis en cuir et en 
similicuir pour téléphones mobiles, téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de poche, 
lecteurs de cassettes et de CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable 
offerte sur Internet, musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs 
MP3, lecteurs karaoké à main, téléavertisseurs et radiomessageurs, cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation 
avec des visionneuses et des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas 
électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, programmes 
informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, systèmes 
mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de bureau, 
montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets de 
cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de 
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cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux porte-
clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) en 
métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres et 
bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau et la 
maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à 
colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, 
napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie et des 
appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de 
voyage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal 
précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour 
photos, cadres à photos, cadres à photos en métal, en bois et en papier, plaques murales, cartes-
clés, embrasses, crochets, rails, anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de 
bambou et stores de bambou, rideaux de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de 
rangement, malles et coffres, armoires, chaises, bureaux et tables, tables à langer, sièges de 
repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, châlits, paravents, crochets à vêtements et 
patères, portemanteaux, housses à vêtements, coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de 
support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de support pour sièges pour bébés, garnitures de 
porte et accessoires de porte, pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-
chapeaux, tableaux d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en 
bois, porte-bouteilles, porte-revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en 
métal, chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits 
d'enfant et berceaux, carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
pièces pour ce qui précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, 
planches à découper, cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-
bouteilles, boîtes à lunch, emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non 
électriques, cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal 
précieux, seaux à glace, seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, 
boîtes à thé, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à 
cheveux, poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, 
brosses à cheveux, brosses à vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres 
en plastique, tasses à café, verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de 
soucoupes, sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, tire-bouchons, pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à 
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biscuits, porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en 
papier, assiettes en papier, tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, 
chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à 
papier, pots à encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles 
à gâteau, vases autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et 
figurines en porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, 
baguettes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, pièces pour tout ce qui 
précède, carpettes, couvertures de voyage, petites couvertures, moustiquaires, gants pour 
barbecue, napperons en dentelle, linges à vaisselle, gants de cuisinier, gants de toilette, 
maniques, sous-verres en tissu, serviettes de bain et débarbouillettes, housses en tissu et en 
plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, housses non ajustées pour 
mobilier, tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, serviettes de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, jeans, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, dentelle et broderie, rubans, crochets et 
oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, 
ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, boucles à 
cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, couvre-boissons et couvre-aliments, pelotes à 
épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements 
de sol en vinyle, papier peint, revêtements de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, 
tapis de baignoire, paillassons, paillassons en roseau, tapis de gymnase, figurines d'action, jouets 
en peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces et à jetons, machines de billard 
électrique, appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, 
masques de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, 
flotteurs à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, pistolets 
bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à 
neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et qui 
permettent à l'utilisateur de recevoir des photos, dragonnes pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, circuits 
électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la maison, 
circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, CD-ROM de jeux informatiques, étuis de téléphone cellulaire, circuits électroniques, 
fichiers de musique téléchargeables, montures de diapositive, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo 
et disques numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs, 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour téléphones 
mobiles, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et breloques, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de prix], écussons 
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commémoratifs, pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal précieux, 
épinglettes décoratives, bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, broches, 
chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, 
coffrets à bijoux, pinces de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal 
précieux, coffrets à bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour sangles de 
montre, sangles de montre, chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages 
de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à colorier, blocs 
d'activités pour enfants, boîtes-cadeaux, sous-verres en papier, banderoles en papier, drapeaux 
en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, 
papier, carton, emballage-cadeau, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, 
papier brouillon, serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, 
affiches, calendriers, couvre-livres, cartes géographiques, guides touristiques imprimés, cartes à 
collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, photos, supports pour 
photos, photos montées ou non, cartes postales, guides de stratégie de jeux informatiques, 
affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à 
cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, 
en cuir brut et mi-ouvré et en fourrure, vêtements pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, 
étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et 
bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues vides), parasols et leurs pièces, cannes, 
pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, poignées de canne, garnitures de harnais, tee-
shirts, chandails, chandails molletonnés, manteaux, vêtements de bain, ceintures pour vêtements, 
chaussettes, jeans, chaussures et bottes, chaussures de plage, bottes, bottes de caoutchouc, 
demi-bottes, brodequins, sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, 
chaussures à talons hauts, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, casquettes, bérets, 
cache-oreilles, tee-shirts imprimés, polos imprimés, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, chandails en molleton, chandails à capuchon en molleton, vestes en molleton, 
pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en tissu, anoraks, 
parkas, blazers, coupe-vent, peignoirs, soutanes, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, bretelles, pantoufles, ceintures, mitaines, 
justaucorps, visières, pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de jeux vidéo 
d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
et un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines de billard 
électrique, jeux d'arcade à pièces et à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le développement, 
ensembles de jeu pour poupées, poupées en peluche rembourrées, gamme de poupées à 
collectionner, jouets en peluche de collection, figurines d'action, pistolets bricolés jouets, 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, 
figurines d'action jouets et poupées, vêtements pour figurines d'action jouets et poupées, jouets 
éducatifs, jeux électroniques de poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de 
jeux électroniques de poche, casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, 
figurines jouets, figurines d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, 
jouets gonflables, diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en 
papier, masques de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, 
dés, gobelets à dés, jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de 
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manipulation, un jeu de société, un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à 
collectionner, cartes de jeux, équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à 
sous automatiques, machines à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, 
trottinettes, vélos et tricycles pour jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball, ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à 
usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, genouillères, 
coudières, carpettes, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, tapis pour automobiles, 
paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de corde tissée pour pentes de 
ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint en tissu, revêtements de sol 
en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance, par télécommunications, nommément par services de télédiffusion, à la radio et 
par Internet, par un magasin général, par site Web, dans un grand magasin, dans un magasin de 
jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un magasin de détail de marchandises liées aux 
films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; gestion des affaires 
agences littéraires; publicité des produits et des services de tiers pour l'industrie du livre; gestion 
d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques; transport par barge; location de bateaux; 
entreposage de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie et livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
transport de mobilier; location de camions; location de véhicules; services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; production de services de divertissement d'action, comiques et dramatiques, en 
l'occurrence de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation pour le cinéma; production de 
spectacles en salle d'action, comiques et dramatiques mettant en scène des personnages 
animées et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; services de 
divertissement offerts au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial, y compris jeux, 
jeux-questionnaires et activités pour enfants dans les domaines des langues, des arts, des 
mathématiques, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, 
des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour enfants et familial, des 
présentations textuelles, des présentations visuelles, des livres audio, des émissions de radio, de 
la musique, des films et des émissions d'information, des oeuvres littéraires, des films, de la 
télévision, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, 
des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de l'humour, des 
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concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode ainsi que des présentations audio et vidéo; services de divertissement offerts au moyen d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial, y compris jeux, jeux-questionnaires et activités pour 
enfants dans les domaines des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; information dans le domaine du 
divertissement offerte en ligne au moyen d'une base de données et d'Internet dans les domaines 
des langues, des arts, des mathématiques, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du 
divertissement pour enfants et familial, des présentations textuelles, des présentations visuelles, 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, des oeuvres littéraires, des films, de la télévision, des livres audio, des 
émissions de radio, de la musique, des films et des émissions d'information, des livres, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations 
multimédias; offre de jeux électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications 
en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des 
arts, des mathématiques, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation 
familiale, du théâtre et de la musique; publication et distribution de documents imprimés, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de tableaux, de feuilles 
de travail, de formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets, ainsi que 
d'enregistrements, nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux 
sur CD, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, de DVD 
contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les domaines des langues, des arts, 
des mathématiques, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation 
familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement pour enfants et familial, nommément des 
jeux interactifs; publication de feuilles de musique; réservation de salles de divertissement; 
réservation d'activités de divertissement, nommément réservation de sièges pour des spectacles 
et de billets de théâtre; services d'animation, nommément divertissement, à savoir prestations 
devant public, à la télévision et dans des films d'artistes professionnels, nommément de 
chanteurs, d'humoristes, de groupes de musique, de musiciens, d'acteurs et de magiciens; 
services d'animation, nommément présence d'une célébrité et vedette du cinéma; offre 
d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de music-hall, de salles de 
danse et de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément offre de représentations devant 
public par des groupes de musique et de spectacles de variétés musicaux; production de 
divertissement devant public, nommément offre de représentations devant public par des groupes 
de musique et de spectacles de variétés musicaux; organisation de divertissement visuel et 
musical, nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de 
musique devant public et de spectacles de variétés musicaux; services de présentation 
audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et 
de spectacles de variétés musicaux; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à 
des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et de spectacles 
de variétés musicaux; production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans 
les domaines de la musique, du drame et de la comédie; production de spectacles de 
divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de 
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musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des 
fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et de spectacles de 
variétés musicaux; offre de services de karaoké; gestion de services de divertissement, 
nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles de musique; 
concerts, prestations d'une vedette du cinéma; formation et gestion d'artistes, nommément 
d'acteurs, de chanteurs et de danseurs; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services 
d'arcade; services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services 
de parc d'attractions ayant pour thème des films; services de parc d'attractions ayant pour thème 
des productions radiophoniques; services de parc d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées; services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement, de 
l'exploitation, de la gestion et de l'administration de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé dans 
les domaines de la création et de la production d'émissions de télévision; services de cinéma, 
nommément de studios cinématographiques, de cinémas, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; 
offre d'installations de cinéma et de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; 
location et location à contrat de projecteurs de cinéma; location de films; distribution de films; 
montage de films; présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement, de l'exploitation, 
de la gestion et de l'administration de cinémas et de théâtres; services de formation pour les 
techniciens en cinéma; services liés à un lac de navigation de plaisance; offre d'installations de 
natation, de salle de quilles et de terrain de boulingrin; offre d'installations de golf; offre de terrains 
de tennis; services de club de santé et d'entraînement physique; offre d'installations de casino et 
de jeu; réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concours d'épellation; 
organisation de concours d'épellation; présentation de compétitions sportives, musicales et 
académiques, de jeux-questionnaires et de jeux de rôle basés sur une série de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de livres et de bandes dessinées 
dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, musicales et académiques, de jeux et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, du sport et des 
connaissances générales; organisation de concours de beauté; location d'équipement de plongée; 
location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de conférences, de séminaires 
et d'expositions dans les domaines de l'édition, du divertissement pour enfants et familial, des 
langues, des arts, des mathématiques, des sciences, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre et de la musique; organisation, planification et 
tenue de banquets.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; 
programmation informatique; services de soutien et de consultation techniques pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; conception graphique pour la 
compilation de pages Web sur Internet; offre d'information dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; services de conception 
de logiciels pour des tiers et de consultation en informatique; services d'architecture pour la 
conception de cinémas et de théâtres.

Classe 45
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(6) Services juridiques; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation dans les domaines du cinéma, des productions télévisées et des 
productions vidéo; gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique 
offerts aux exploitants de cinéma.
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Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, télécopie, courriel, 
services de téléphonie Internet, conférences réseau, services de messagerie vocale téléphonique, 
services de messagerie vocale sans fil; forums (bavardoirs) pour le réseautage social; offre 
de babillards par un site Web pour les discussions et le réseautage social entre tiers sur Internet; 
offre de services de vidéoconférence; courriel; échange électronique de messages par lignes de 
bavardage, bavardoirs et babillards électroniques sur Internet; services de téléconférence assistée 
par ordinateur; offre de services de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément réservation de salles de divertissement, divertissement, à 
savoir spectacles de danse, représentations d'oeuvres dramatiques devant public et concerts par 
un groupe de musique; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma; activités sportives et culturelles, nommément réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, chronométrage d'évènements 
sportifs; offre de formation et de formation complémentaire dans les domaines suivants : 
architecture, génie de l'automatisation informatique, génie électrique, construction de bâtiments, 
construction de routes et réparation de bâtiments, planification de travaux, dessin et gestion des 
coûts en construction, conférences sur l'administration des affaires, comptabilité, gestion des 
affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, nommément 
consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en 
marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel informatique et de 
logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification énergétique et 
efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse financière, 
conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, construction de bâtiments, chimie, physique, biologie, médecine, 
conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie logiciel et matériel, 
génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences sur le droit, gestion 
des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, création d'image d'entreprise, 
préparation, organisation et tenue d'évènements culturels pour des tiers, planification 
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d'évènements, connaissance des arts et cours d'art, analyse de placements financiers, recherche 
de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en l'occurrence entreposage 
et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, élaboration de 
stratégies d'entreprise, médias, nommément médias sociaux, journaux, périodiques et brochures, 
médecine, science, nommément physique, chimie, géologie, biologie, agriculture, réseaux 
informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et consultation liées au personnel, placement, 
formation en développement personnel, tests de personnalité à des fins commerciales, promotion 
de carrière et orientation professionnelle, politique, programmation, gestion de projets, gestion de 
la qualité, montage vidéo, retouche de photos, édition de texte écrit, sécurité informatique et 
sécurité de réseaux informatiques, cours de formation en logiciels, conférences sur les sciences 
sociales et le sport, sport, formation linguistique, automates programmables, rédaction technique, 
sciences de l'environnement, conception Web concernant la gestion de la santé et du bien-être, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en 
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de 
publications, de livres, de périodiques et de journaux électroniques, conception et développement 
de bases de données, gestion des stocks pour entreprises, cours de formation ayant trait aux 
logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; offre d'enseignement dans 
les domaines suivants : architecture, informatisation de processus administratifs, industriels et 
techniques, génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux, 
dessin et gestion des coûts en construction, conférences sur l'administration des affaires, 
comptabilité, gestion des affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, 
consultation, nommément consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en 
gestion des affaires, en marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de 
matériel informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, 
vérification énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, 
analyse financière, conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, chimie, physique, biologie, médecine, conférences sur les 
arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie logiciel et matériel, génie mécanique, 
génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences sur le droit, gestion des relations avec 
la clientèle, gestion des relations publiques, création d'image d'entreprise, planification 
d'évènements culturels, connaissance des arts et cours d'art, analyse de placements financiers, 
recherche de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en l'occurrence 
entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, 
élaboration de stratégies d'entreprise, médias, nommément médias sociaux, journaux, périodiques 
et brochures, médecine, science, nommément physique, chimie, géologie, biologie, agriculture, 
réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et consultation liées au personnel, 
placement, formation en développement personnel, tests de personnalité à des fins commerciales, 
promotion de carrière et orientation professionnelle, politique, programmation, gestion de projets, 
gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos, édition de texte écrit, sécurité 
informatique et sécurité de réseaux informatiques, cours de formation en logiciels, conférences sur 
les sciences sociales, cours dans les domaines du football, du soccer, du hockey, du baseball, de 
la gymnastique, du tennis, du golf et de la natation, formation linguistique, rédaction technique, 
sciences de l'environnement, conception Web, soins médicaux et dentaires et gestion du bien-être 
et des soins personnels, analyses et prévisions économiques, développement d'applications 
mobiles, cours de formation en informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de 
données, édition de publications, de livres, de périodiques et de journaux électroniques, 
conception et développement de bases de données, gestion des stocks pour entreprises, cours de 
formation ayant trait aux logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; 
organisation de conférences, de réunions, d'ateliers et de colloques à l'aide de la technologie 
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de vidéoconférence par diffusion vidéo en continu d'images et de sons dans les domaines 
suivants : architecture, informatisation dans les secteurs administratif, industriel et technique, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux, dessin et 
gestion des coûts en construction, conférences sur l'administration des affaires, comptabilité, 
gestion des affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, 
nommément consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des 
affaires, en marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel 
informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification 
énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse 
financière, conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, construction de bâtiments, construction de routes, chimie, physique, 
biologie, médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie 
logiciel et matériel, génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences 
sur le droit, gestion des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, création 
d'image d'entreprise, planification d'évènements culturels, connaissance des arts et cours d'art, 
analyse de placements financiers, recherche de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage et transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion, élaboration de stratégies d'entreprise, médias, nommément médias 
sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, science, nommément physique, chimie, 
géologie, biologie, agriculture, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et 
consultation liées au personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, 
politique, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de 
photos, édition de texte écrit, sécurité informatique et sécurité de réseaux informatiques, cours de 
formation en logiciels, conférences sur les sciences sociales, formation linguistique, conseils sur 
les automates programmables, rédaction technique, sciences de l'environnement, conception 
Web, soins médicaux et dentaires et gestion du bien-être et des soins personnels, analyses et 
prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en 
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de 
publications, de livres, de périodiques et de journaux électroniques, conception et développement 
de bases de données, gestion des stocks pour entreprises, cours de formation ayant trait aux 
logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; services de formation 
professionnelle complémentaire et d'examen dans les domaines suivants : administration de 
processus architecturaux, industriels et techniques, génie électrique, construction et réparation de 
bâtiments, planification de travaux, dessin et gestion des coûts en construction, conférences sur 
l'administration des affaires, comptabilité, gestion des affaires, marketing et vente, conception 
assistée par ordinateur, consultation, nommément consultation en administration des affaires, en 
réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en marketing d'entreprise et en organisation 
d'entreprise, conception de matériel informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers, vérification énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, 
planification financière, analyse financière, conférences sur la finance, recherche et 
développement dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, chimie, physique, 
biologie, médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie 
logiciel et matériel, génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences 
sur le droit, gestion des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, création 
d'image d'entreprise, planification d'évènements, connaissance des arts et cours d'art, analyse de 
placements financiers, recherche de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion, élaboration de stratégies d'entreprise, médias, nommément médias sociaux, 
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journaux, périodiques et brochures, médecine, science, nommément physique, chimie, géologie, 
biologie, agriculture, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et consultation 
liées au personnel, placement, formation en développement personnel, tests de personnalité à des 
fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, politique, programmation, 
gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos, édition de texte écrit, 
sécurité informatique et sécurité de réseaux informatiques, cours de formation en logiciels, 
conférences sur les sciences sociales, formation linguistique, automates programmables, 
rédaction technique, sciences de l'environnement, conception Web, analyses et prévisions 
économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en informatique, gestion 
informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications, de livres, de 
périodiques et de journaux électroniques, conception et développement de bases de données, 
gestion des stocks pour entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, médias sociaux, 
gestion de bureau, consolidation d'équipe; coaching dans les domaines suivants : architecture, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux, dessin et 
gestion des coûts en construction, conférences sur l'administration des affaires, comptabilité, 
gestion des affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, 
nommément consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des 
affaires, en marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel 
informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification 
énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse 
financière, conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, chimie, physique, biologie, médecine, conférences sur les 
arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie logiciel et matériel, génie mécanique, 
génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences sur le droit, gestion des relations avec 
la clientèle, gestion des relations publiques, création d'image d'entreprise, planification 
d'évènements, connaissance des arts et cours d'art, analyse de placements financiers, recherche 
de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en l'occurrence entreposage 
et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, élaboration de 
stratégies d'entreprise, médias, nommément médias sociaux, journaux, périodiques et brochures, 
médecine, science, nommément physique, chimie, géologie, biologie, agriculture, réseaux 
informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et consultation liées au personnel, placement, 
formation en développement personnel, tests de personnalité à des fins commerciales, promotion 
de carrière et orientation professionnelle, politique, programmation, gestion de projets, gestion de 
la qualité, montage vidéo, retouche de photos, édition de texte écrit, sécurité informatique et 
sécurité de réseaux informatiques, cours de formation en logiciels, conférences sur les sciences 
sociales et le sport, nommément le football, le soccer, le hockey, le baseball, la gymnastique, le 
tennis, le golf, le yoga et la natation, formation linguistique, automates programmables, rédaction 
technique, sciences de l'environnement, conception Web, analyses et prévisions économiques, 
développement d'applications mobiles, cours de formation en informatique, gestion informatisée 
de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications, de livres, de périodiques et de 
journaux électroniques, conception et développement de bases de données, gestion des stocks 
pour entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, 
consolidation d'équipe; organisation et tenue de conférences dans les domaines suivants : 
architecture, administration informatisée de processus architecturaux, industriels et techniques, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux, dessin et 
gestion des coûts en construction, conférences sur l'administration des affaires, comptabilité, 
gestion des affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, 
nommément consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des 
affaires, en marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel 
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informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification 
énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse 
financière, conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, construction de bâtiments, construction de routes, chimie, physique, 
biologie, médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie 
logiciel et matériel, génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences 
sur le droit, gestion des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, création 
d'image d'entreprise, planification d'évènements culturels, connaissance des arts et cours d'art, 
analyse de placements financiers, recherche de titres, contrôle des stocks, chaîne logistique et 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage et transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion, élaboration de stratégies d'entreprise, médias, nommément médias 
sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, science, nommément physique, chimie, 
géologie, biologie, agriculture, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, gestion et 
consultation liées au personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, 
politique, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de 
photos, édition de texte écrit, sécurité informatique et sécurité de réseaux informatiques, cours de 
formation en logiciels, conférences sur les sciences sociales et le sport, formation linguistique, 
automates programmables, rédaction technique, sciences de l'environnement, conception Web, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en 
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de 
publications, de livres, de périodiques et de journaux électroniques, conception et développement 
de bases de données, gestion des stocks pour entreprises, cours de formation ayant trait aux 
logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe, services d'interprète 
linguistique, interprétation gestuelle et sous-titrage; entraînement sportif; entraînement physique.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique, services d'hébergement de vidéos par 
infonuagique, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; installation et 
maintenance de logiciels; hébergement de serveurs; production de logiciels et offre de logiciels à 
usage commercial aux clients; conseils et consultation techniques dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,719,077  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes sur poteau en métal; panneaux en magasin, nommément panneaux en métal; 
matériel de marketing et de publicité, nommément contenants d'emballage en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes sur poteau lumineuses ou mécaniques; enseignes en magasin, nommément 
enseignes au néon.

 Classe 16
(3) Affiches de niche, nommément affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier; 
affiches en magasin, nommément affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton; 
matériel de marketing et de publicité, nommément affichettes de gondole, dépliants, brochures de 
produits, affiches, contenants en papier et en carton ondulés, contenants d'emballage en papier; 
décalcomanies pour véhicules; matériel de point de vente en magasin, nommément distributeurs 
d'articles en papier, nommément distributeurs d'étiquettes.

 Classe 19
(4) Enseignes sur poteau non lumineuses, non mécaniques et autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Matériel de marketing et de publicité, nommément contenants d'emballage en plastique; 
matériel de point de vente en magasin, nommément vitrines, présentoirs, distributeurs d'articles en 
papier, nommément distributeurs de serviettes.

 Classe 21
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(6) Matériel de point de vente en magasin, nommément distributeurs de savon, distributeurs 
d'articles en papier, nommément distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(7) Affiches en magasin, nommément affiches publicitaires de cantonnière.

 Classe 25
(8) Chemises; chapeaux; blouses; tabliers; chandails molletonnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente interentreprises d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien pour l'entretien et la réparation de bâtiments, de fournitures de sécurité, de fournitures 
électriques et de fournitures de plomberie pour bâtiments, de produits nettoyants tout usage et 
de produits désinfectants et désodorisants tout usage à des entreprises locales.
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 Numéro de la demande 1,719,078  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes sur poteau en métal; panneaux en magasin, nommément panneaux en métal; 
matériel de marketing et de publicité, nommément contenants d'emballage en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes sur poteau lumineuses ou mécaniques; enseignes en magasin, nommément 
enseignes au néon.

 Classe 16
(3) Affiches de niche, nommément affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier; 
affiches en magasin, nommément affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton; 
matériel de marketing et de publicité, nommément affichettes de gondole, dépliants, brochures de 
produits, affiches, contenants en papier et en carton ondulés, contenants d'emballage en papier; 
décalcomanies pour véhicules; matériel de point de vente en magasin, nommément distributeurs 
d'articles en papier, nommément distributeurs d'étiquettes.

 Classe 19
(4) Enseignes sur poteau non lumineuses, non mécaniques et autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Matériel de marketing et de publicité, nommément contenants d'emballage en plastique; 
matériel de point de vente en magasin, nommément vitrines, présentoirs, distributeurs d'articles en 
papier, nommément distributeurs de serviettes.

 Classe 21
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(6) Matériel de point de vente en magasin, nommément distributeurs de savon, distributeurs 
d'articles en papier, nommément distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(7) Affiches en magasin, nommément affiches publicitaires de cantonnière.

 Classe 25
(8) Chemises; chapeaux; blouses; tabliers; chandails molletonnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente interentreprises d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien pour l'entretien et la réparation de bâtiments, de fournitures de sécurité, de fournitures 
électriques et de fournitures de plomberie pour bâtiments, de produits nettoyants tout usage et 
de produits désinfectants et désodorisants tout usage à des entreprises locales.
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 Numéro de la demande 1,758,053  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, CA 90405
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

SKYLANDERS ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; casques de vélo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques et manuels en format électronique vendus comme un tout; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques utilisant des cartes 
physiques contenant de l'information lisible par machine; logiciels de jeux vidéo permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique et des fichiers multimédias créés par les 
utilisateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets d'ordinateur; aimants décoratifs; 
décorations pour téléphones cellulaires; fichiers audiovisuels téléchargeables, contenant des 
livres, de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu de divertissement 
audiovisuel pour lecture en continu dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure 
par un réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; écouteurs intra-auriculaires; jeux 
informatiques interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs 
constitués d'une cartouche ou d'un disque de jeux informatiques et de commandes de jeux vidéo 
en forme de guitare vendus comme un tout; jeux vidéo interactifs constitués d'une cartouche ou 
d'un disque de jeux informatiques et de lecteurs RFID vendus comme un tout; jeux vidéo 
interactifs; tapis de souris; supports préenregistrés, nommément cassettes et disques numériques, 
audio et vidéo, CD et DVD contenant des livres, de la musique, des films et des émissions de 
télévision dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure; articles de lunetterie de 
protection pour le sport; casques de patin à roulettes, de patin à roues alignées, de planche à 
roulettes et de trottinette; casques pour le sport; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); housses pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; lunettes de natation; masques de 
natation.

Services
Classe 41
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Offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; services de divertissement, à savoir spectacles de parc 
d'attractions, services de parc d'attractions et de parc thématique; services de divertissement, 
nommément tenue de concours de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément production et présentation de concerts et de spectacles de patinage sur glace devant 
public ainsi que dans des films, à la télévision et sur Internet, mettant en scène des personnages 
de livres, de films et de jeux vidéo d'action, d'animation et d'aventure; services de divertissement, 
nommément organisation de démonstrations et de tournois professionnels de jeux vidéo présentés 
devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs, diffusés à la radio, à la télévision et sur 
Internet ainsi que tenue d'expositions constituées d'écrans interactifs, d'activités participatives et 
de concours axés sur le jeu vidéo; services de divertissement, nommément édition de publications 
électroniques non téléchargeables dans les domaines de l'action, l'animation et de l'aventure par 
un site Web; offre de nouvelles, d'articles, d'information, de commentaires et de stratégies 
concernant les jeux électroniques, les jeux informatiques et les jeux vidéo par des blogues, des 
portails, des webémissions et des balados; services de divertissement, nommément offre de 
musique, d'émissions de télévision et de films continus; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision, du cinéma et des 
films; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de divertissement en ligne, en 
l'occurrence de tournois de jeux informatiques; organisation de tournois et de démonstrations pour 
concours de jeux vidéo informatiques; organisation, planification et tenue de démonstrations et 
d'évènements spéciaux ayant trait aux jeux informatiques entre des joueurs de jeux informatiques 
et des groupes d'intérêt connexes à des fins de divertissement par un site Web; offre d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques de divertissement; organisation d'évènements 
sportifs, de compétitions sportives et de tournois sportifs dans le domaine des sports 
électroniques axés sur les jeux vidéo; tenue de compétitions sur Internet dans le domaine des 
sports électroniques axés sur les jeux vidéo; organisation de compétitions par Internet dans le 
domaine des sports électroniques axés sur les jeux vidéo; offre d'information dans les domaines 
des jeux informatiques de divertissement et des compétitions de jeux informatiques par des 
réseaux en ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,761,097  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA Group Marketing S.p.A
Via Nizza, n. 250 - 10126
Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des  mots italiens LA MECCANICA DELLE EMOZIONI 
est THE MECHANICS OF EMOTION.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément voitures automobiles, voitures, automobiles, voitures automobiles hors 
route, véhicules utilitaires sport hors route, voitures automobiles à quatre roues motrices, 
véhicules utilitaires sport à quatre roues motrices, cabriolets décapotables, familiales, voitures 
décapotables.

Services
Classe 35
Publicité dans le domaine de l'automobile, nommément publicité des produits et des services pour 
des tiers dans le domaine de l'automobile; offre de temps publicitaire dans les médias; agence de 
publicité; diffusion de publicités de biens et de services de tiers dans le domaine de l'automobile; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique dans le domaine de 
l'automobile; services de relations publiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000026937 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 1,761,546  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilbarco Inc.
7300 West Friendly Avenue
Greensboro, NC 27410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Pistolets d'avitaillement non automatiques; pivots, adaptateurs, raccords détachables et 
tubulures d'admission avec séparateur vapeur/liquide, tous faits principalement de métal et tous à 
fixer à des tuyaux d'alimentation en carburant pour systèmes de distribution de carburant.

 Classe 07
(2) Distributeurs de carburant ainsi que pièces connexes pour stations-service; système 
de récupération des vapeurs à pression négative pour distributeurs de carburant constitué d'une 
pompe à jet de vapeur, d'un pistolet de distribution de carburant, d'un tuyau flexible de distribution 
de carburant et d'une commande électronique pour la récupération des vapeurs qui sont émises 
par des réservoirs d'essence de véhicule pendant le ravitaillement; pompes submersibles; pompes 
pour le pompage de carburant de véhicule provenant de réservoirs à carburant; grilles d'entrée 
pour pompes submersibles servant à empêcher les particules de réservoirs à carburant d'entrer 
dans les pompes; pompes à jet de vapeur à vide pour systèmes de récupération des vapeurs pour 
emplacements de distribution de carburant.

 Classe 09
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(3) Débitmètres pour utilisation avec des distributeurs de carburant; terminaux de point de vente; 
systèmes de point de vente pour stations-service et dépanneurs, en l'occurrence matériel 
informatique, imprimantes, écrans d'affichage et logiciels pour le contrôle et la surveillance 
de systèmes de distribution de carburant, terminaux d'autorisation de paiement, caisses 
enregistreuses électroniques, réservoirs de carburant souterrains, machinerie de lave-auto, 
systèmes de sécurité vidéo, terminaux de loterie et coffres-forts électroniques; logiciels pour 
systèmes de point de vente de dépanneur pour le suivi d'opérations, l'analyse prédictive et la 
promotion, auprès des clients, de la vente de produits et services de dépanneur; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); claviers électroniques NIP; terminaux de paiement 
électronique pour distributeurs de carburant; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de codes à 
barres; appareils électroniques, nommément appareils d'acceptation d'argent comptant pour 
effectuer des paiements à des distributeurs de carburant; terminaux de paiement électronique 
sans contact; serveur multimédia avec logiciels pour utilisation avec des distributeurs de 
carburant, permettant aux stations-service d'annoncer et de promouvoir des produits et des 
services, et permettant aux clients de commander des produits et des services et d'accéder à 
Internet à partir de distributeurs de carburant; logiciels pour la vente de billets de loterie et de jeux 
de loterie à des distributeurs de carburant; écrans d'affichage électroniques pour distributeurs de 
carburant; imprimantes pour distributeurs de carburant; logiciels permettant aux détaillants de 
carburant et aux organisations de ravitaillement en carburant de contrôler et de programmer des 
distributeurs de carburant ainsi que d'interagir avec ceux-ci; logiciels permettant aux détaillants de 
carburant d'effectuer des paiements aux distributeurs de carburant au moyen d'appareils mobiles 
et d'ordinateurs tablettes; logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer la publicité sur 
les distributeurs de carburant; logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer des 
programmes de fidélisation au moyen de distributeurs de carburant; logiciels permettant aux 
détaillants de carburant de gérer des services de loterie ou de jeu au moyen de distributeurs de 
carburant. Logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer des terminaux de paiement 
portatifs pour contrôler des distributeurs de carburant; systèmes de commande d'aliments 
électroniques libre-service constitués principalement d'écrans d'affichage électroniques, 
d'imprimantes et de kiosques interactifs pour la commande d'aliments; appareils de commande 
électronique pour le contrôle et l'autorisation du fonctionnement de distributeurs de carburant et 
pour l'analyse de la gestion du carburant et la production de rapports connexes; systèmes 
d'identification de véhicules pour l'autorisation et le suivi du ravitaillement de véhicules; logiciels 
pour exploitants de stations-service pour véhicules, pour la gestion de stocks de carburant, pour la 
création de rapports de données sur le carburant, pour l'autorisation d'opérations de ravitaillement, 
pour la surveillance d'alarmes liées au carburant et pour la planification de l'entretien de véhicules; 
jauges automatiques de réservoir; appareils de commande électronique pour pompes 
submersibles; logiciels pour utilisation avec des pompes submersibles pour l'optimisation du débit 
du carburant de pompes; capteurs pour la détection des fuites de conduites de carburant; 
détecteurs de fuites pour conduites de carburant; robinets casse-vide, nommément soupapes de 
surpression utilisées avec des systèmes de distribution de carburant; capteurs de niveau de 
liquide; sondes de mesure pour la mesure des niveaux de stocks dans les réservoirs à carburant; 
sondes de mesure pour la mesure de la densité du carburant dans les réservoirs à carburant; 
système de flottaison pour utilisation avec des sondes électroniques pour réservoirs de carburant, 
pour détecter la séparation en phases de l'eau et de l'éthanol dans les réservoirs à essence; 
capteurs pour la mesure de l'eau et/ou du carburant dans les bacs de confinement de distributeur 
de carburant; capteurs pour la détection des fuites dans les bacs de confinement de distributeur 
de carburant; capteurs pour la détection des fuites dans les réservoirs à carburant; capteurs pour 
la détection d'hydrocarbures dans les nappes phréatiques; capteurs pour la détection de vapeurs 
d'hydrocarbures dans les puits secs de surveillance; appareils électroniques pour la transmission 



  1,761,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 37

sans fil de données provenant de jauges automatiques de réservoir à l'aide de la technologie des 
radiofréquences; pistolets automatiques de pompe de distribution de carburant; 
pistolets d'avitaillement automatiques. Capteurs de débit de vapeurs; capteurs de pression de 
vapeurs; commandes électroniques de récupération des vapeurs; soupapes de 
dosage électroniques pour la récupération des vapeurs de distributeurs de carburant; débitmètres 
pour vapeurs; logiciels pour la surveillance de la récupération des vapeurs de carburant; logiciels 
pour utilisation relativement aux jauges automatiques de réservoir qui sont liées à des réservoirs 
de carburant de stations-service pour véhicules, ces logiciels étant pour l'offre de données sur 
les stocks de carburant et d'information sur la détection des fuites et le diagnostic ainsi que pour 
l'offre d'accès Web à toutes les fonctions susmentionnées; enregistreurs 
de débitmètre électronique; logiciels pour la surveillance, la communication, la transmission et 
l'organisation de données sur les enregistreurs de débitmètre; boîtes d'interconnexion pour 
systèmes d'enregistreurs de débitmètre électronique, nommément appareil électronique constitué 
principalement d'une carte de circuits imprimés, d'un logiciel d'exploitation et de serre-fils pour 
l'alimentation et les données; enregistreurs de débitmètre pour utilisation avec des débitmètres; 
ordinateurs pour distributeurs d'essence; émetteurs d'impulsions électriques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux détaillants de carburant et aux 
organisations de ravitaillement en carburant de contrôler et de programmer des distributeurs de 
carburant ainsi que d'interagir avec ceux-ci; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion et le traitement des paiements effectués au moyen de distributeurs de carburant; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs d'appareil mobile d'interagir 
directement avec des distributeurs de carburant; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la transmission et la gestion de publicité sur des distributeurs de carburant; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne permettant aux organisations de loterie et de jeu de répartir, 
d'afficher et de gérer les billets et les jeux au moyen de distributeurs de carburant; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour gérer des programmes de fidélisation sur des 
distributeurs de carburant; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
configuration et la commande de systèmes de point de vente de station-service; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux exploitants de stations-service et d'équipement de 
distribution du carburant de surveiller, de configurer et de contrôler des jauges automatiques de 
réservoir et d'analyser les données connexes, ainsi que pour la surveillance du débit du carburant, 
pour le signalement d'alarmes et pour la collecte, le stockage et la communication de résultats de 
tests de conformité environnementale à des stations-service; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la chaîne d'approvisionnement en carburant et la logistique connexe, 
nommément pour la prévision et l'obtention d'achats de carburant, pour la gestion et la 
planification de livraisons de carburant et d'achats de carburant, pour la production de factures, de 
connaissements et de bordereaux de livraison, pour la gestion des stocks de carburant et pour le 
suivi des parcs de camions de livraison de carburant et la gestion des conducteurs; essai 
d'équipement de distribution de carburant, d'équipement de station-service et d'équipement de 
gestion de carburant; surveillance de réservoirs à carburant et de conduites de carburant pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement et production de rapports de rendement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86840566 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 1,761,549  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilbarco Inc.
7300 West Friendly Avenue
Greensboro, NC 27410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin représentant un cercle formé de trois grandes formes triangulaires courbées, en rouge, en 
vert et en bleu, pointant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'extérieur de trois 
formes triangulaires courbées plus petites, rouges, vertes et bleues, pointant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. La grande forme triangulaire et la petite forme triangulaire dans la partie 
supérieure gauche sont rouges; la grande forme triangulaire et la petite forme triangulaire dans la 
partie supérieure droite sont vertes; la grande forme triangulaire et la petite forme triangulaire dans 
la partie inférieure sont bleues.

Produits
 Classe 06

(1) Pistolets d'avitaillement non automatiques; pivots, adaptateurs, raccords détachables et 
tubulures d'admission avec séparateur vapeur/liquide, tous faits principalement de métal et tous à 
fixer à des tuyaux d'alimentation en carburant pour systèmes de distribution de carburant.

 Classe 07
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(2) Distributeurs de carburant ainsi que pièces connexes pour stations-service; système 
de récupération des vapeurs à pression négative pour distributeurs de carburant constitué d'une 
pompe à jet de vapeur, d'un pistolet de distribution de carburant, d'un tuyau flexible de distribution 
de carburant et d'une commande électronique pour la récupération des vapeurs qui sont émises 
par des réservoirs d'essence de véhicule pendant le ravitaillement; pompes submersibles; pompes 
pour le pompage de carburant de véhicule provenant de réservoirs à carburant; grilles d'entrée 
pour pompes submersibles servant à empêcher les particules de réservoirs à carburant d'entrer 
dans les pompes; pompes à jet de vapeur à vide pour systèmes de récupération des vapeurs pour 
emplacements de distribution de carburant.

 Classe 09
(3) Débitmètres pour utilisation avec des distributeurs de carburant; terminaux de point de vente; 
systèmes de point de vente pour stations-service et dépanneurs, en l'occurrence matériel 
informatique, imprimantes, écrans d'affichage et logiciels pour le contrôle et la surveillance 
de systèmes de distribution de carburant, terminaux d'autorisation de paiement, caisses 
enregistreuses électroniques, réservoirs de carburant souterrains, machinerie de lave-auto, 
systèmes de sécurité vidéo, terminaux de loterie et coffres-forts électroniques; logiciels pour 
systèmes de point de vente de dépanneur pour le suivi d'opérations, l'analyse prédictive et la 
promotion, auprès des clients, de la vente de produits et services de dépanneur; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); claviers électroniques NIP; terminaux de paiement 
électronique pour distributeurs de carburant; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de codes à 
barres; appareils électroniques, nommément appareils d'acceptation d'argent comptant pour 
effectuer des paiements à des distributeurs de carburant; terminaux de paiement électronique 
sans contact; serveur multimédia avec logiciels pour utilisation avec des distributeurs de 
carburant, permettant aux stations-service d'annoncer et de promouvoir des produits et des 
services, et permettant aux clients de commander des produits et des services et d'accéder à 
Internet à partir de distributeurs de carburant; logiciels pour la vente de billets de loterie et de jeux 
de loterie à des distributeurs de carburant; écrans d'affichage électroniques pour distributeurs de 
carburant; imprimantes pour distributeurs de carburant; logiciels permettant aux détaillants de 
carburant et aux organisations de ravitaillement en carburant de contrôler et de programmer des 
distributeurs de carburant ainsi que d'interagir avec ceux-ci; logiciels permettant aux détaillants de 
carburant d'effectuer des paiements aux distributeurs de carburant au moyen d'appareils mobiles 
et d'ordinateurs tablettes; logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer la publicité sur 
les distributeurs de carburant; logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer des 
programmes de fidélisation au moyen de distributeurs de carburant; logiciels permettant aux 
détaillants de carburant de gérer des services de loterie ou de jeu au moyen de distributeurs de 
carburant. Logiciels permettant aux détaillants de carburant de gérer des terminaux de paiement 
portatifs pour contrôler des distributeurs de carburant; systèmes de commande d'aliments 
électroniques libre-service constitués principalement d'écrans d'affichage électroniques, 
d'imprimantes et de kiosques interactifs pour la commande d'aliments; appareils de commande 
électronique pour le contrôle et l'autorisation du fonctionnement de distributeurs de carburant et 
pour l'analyse de la gestion du carburant et la production de rapports connexes; systèmes 
d'identification de véhicules pour l'autorisation et le suivi du ravitaillement de véhicules; logiciels 
pour exploitants de stations-service pour véhicules, pour la gestion de stocks de carburant, pour la 
création de rapports de données sur le carburant, pour l'autorisation d'opérations de ravitaillement, 
pour la surveillance d'alarmes liées au carburant et pour la planification de l'entretien de véhicules; 
jauges automatiques de réservoir; appareils de commande électronique pour pompes 
submersibles; logiciels pour utilisation avec des pompes submersibles pour l'optimisation du débit 
du carburant de pompes; capteurs pour la détection des fuites de conduites de carburant; 
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détecteurs de fuites pour conduites de carburant; robinets casse-vide, nommément soupapes de 
surpression utilisées avec des systèmes de distribution de carburant; capteurs de niveau de 
liquide; sondes de mesure pour la mesure des niveaux de stocks dans les réservoirs à carburant; 
sondes de mesure pour la mesure de la densité du carburant dans les réservoirs à carburant; 
système de flottaison pour utilisation avec des sondes électroniques pour réservoirs de carburant, 
pour détecter la séparation en phases de l'eau et de l'éthanol dans les réservoirs à essence; 
capteurs pour la mesure de l'eau et/ou du carburant dans les bacs de confinement de distributeur 
de carburant; capteurs pour la détection des fuites dans les bacs de confinement de distributeur 
de carburant; capteurs pour la détection des fuites dans les réservoirs à carburant; capteurs pour 
la détection d'hydrocarbures dans les nappes phréatiques; capteurs pour la détection de vapeurs 
d'hydrocarbures dans les puits secs de surveillance; appareils électroniques pour la transmission 
sans fil de données provenant de jauges automatiques de réservoir à l'aide de la technologie des 
radiofréquences; pistolets automatiques de pompe de distribution de carburant; 
pistolets d'avitaillement automatiques. Capteurs de débit de vapeurs; capteurs de pression de 
vapeurs; commandes électroniques de récupération des vapeurs; soupapes de 
dosage électroniques pour la récupération des vapeurs de distributeurs de carburant; débitmètres 
pour vapeurs; logiciels pour la surveillance de la récupération des vapeurs de carburant; logiciels 
pour utilisation relativement aux jauges automatiques de réservoir qui sont liées à des réservoirs 
de carburant de stations-service pour véhicules, ces logiciels étant pour l'offre de données sur 
les stocks de carburant et d'information sur la détection des fuites et le diagnostic ainsi que pour 
l'offre d'accès Web à toutes les fonctions susmentionnées; enregistreurs 
de débitmètre électronique; logiciels pour la surveillance, la communication, la transmission et 
l'organisation de données sur les enregistreurs de débitmètre; boîtes d'interconnexion pour 
systèmes d'enregistreurs de débitmètre électronique, nommément appareil électronique constitué 
principalement d'une carte de circuits imprimés, d'un logiciel d'exploitation et de serre-fils pour 
l'alimentation et les données; enregistreurs de débitmètre pour utilisation avec des débitmètres; 
ordinateurs pour distributeurs d'essence; émetteurs d'impulsions électriques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux détaillants de carburant et aux 
organisations de ravitaillement en carburant de contrôler et de programmer des distributeurs de 
carburant ainsi que d'interagir avec ceux-ci; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion et le traitement des paiements effectués au moyen de distributeurs de carburant; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs d'appareil mobile d'interagir 
directement avec des distributeurs de carburant; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la transmission et la gestion de publicité sur des distributeurs de carburant; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne permettant aux organisations de loterie et de jeu de répartir, 
d'afficher et de gérer les billets et les jeux au moyen de distributeurs de carburant; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour gérer des programmes de fidélisation sur des 
distributeurs de carburant; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
configuration et la commande de systèmes de point de vente de station-service; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux exploitants de stations-service et d'équipement de 
distribution du carburant de surveiller, de configurer et de contrôler des jauges automatiques de 
réservoir et d'analyser les données connexes, ainsi que pour la surveillance du débit du carburant, 
pour le signalement d'alarmes et pour la collecte, le stockage et la communication de résultats de 
tests de conformité environnementale à des stations-service; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la chaîne d'approvisionnement en carburant et la logistique connexe, 
nommément pour la prévision et l'obtention d'achats de carburant, pour la gestion et la 
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planification de livraisons de carburant et d'achats de carburant, pour la production de factures, de 
connaissements et de bordereaux de livraison, pour la gestion des stocks de carburant et pour le 
suivi des parcs de camions de livraison de carburant et la gestion des conducteurs; essai 
d'équipement de distribution de carburant, d'équipement de station-service et d'équipement de 
gestion de carburant; surveillance de réservoirs à carburant et de conduites de carburant pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement et production de rapports de rendement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86840568 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 1,771,335  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICKEY AND THE ROADSTER RACERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
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décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; câbles électriques et optiques; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles graduées pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; 
éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal 
précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de bijouterie; 
anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; épingles à cravate; 
pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal en plâtre, en plastique, en cire et en bois.

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

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
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clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; 
lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à main; causeuses; porte-revues; 
matelas; miroirs; décorations autres que de Noël en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; ornements de fête en plastique; socles; cadres pour photos; coussins; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à 
gâteau en plastique; coquillages; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; 
carillons éoliens.

 Classe 21
(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; 
figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes en carton, en plastique et en papier pour la maison; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre 
cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-
repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; 
gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, 
plateaux à repas, corbeilles à courrier et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier; pailles pour boissons; maniques.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu et en plastique; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques longues, 
tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et 
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chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de 
sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; robes; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements).

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
d'enseignement de tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

 Classe 29
(12) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; 
fruits séchés; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; 
boissons lactées à haute teneur en lait; viandes; noix fraîches; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de grignotines à 
base de fruits, de noix et de raisins secs; soupe; préparations à soupes; desserts à la gélatine 
aromatisés; yogourt.

 Classe 30
(13) Bagels; bases pour faire des laits fouettés; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; 
décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à 
mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème 
glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; 
desserts à la gélatine sucrée aromatisés; desserts glacés; plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; 
réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à 
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crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à 
tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(14) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,778,374  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grenville Management Inc.
18 Eastern Avenue
Toronto
ONTARIO
M5A1H5

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 02

(1) Toners pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Logiciels conçus pour protéger l'accès à des fichiers de documents électroniques et en 
empêcher la copie, la modification, l'impression, la sauvegarde ou la saisie par des personnes non 
autorisées; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents à distance.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément documents commerciaux, papeterie pour le bureau, cartes 
professionnelles, enveloppes, papier à en-tête et enveloppes pour le bureau; publications 
imprimées, nommément affiches, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, cartes 
professionnelles, manuels, guides et rapports d'entreprise, tous dans les domaines des affaires et 
de la prospection de clientèle; articles de bureau, nommément stylos, papier, blocs-notes, livres et 
livrets.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de documents et d'installations, nommément services de copie, indexation 
de documents pour des tiers; gestion d'installations en impartition, nommément services de salle 
de courrier sur place, services d'expédition et de réception de colis, services de messagerie, 
centre de copie et d'impression sur place, gestion de salles de conférence; offre de services de 
personnel et de soutien en impartition pour des salles de courrier et des centres d'impression 
gérés sur place; concessions dans le domaine de l'équipement d'imagerie, nommément des 
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photocopieurs, des numériseurs, des imprimantes, concessions dans le domaine de l'équipement 
d'imagerie grand format, nommément des photocopieurs, des numériseurs, des imprimantes; 
vente au détail d'équipement d'imagerie, nommément de photocopieurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, vente au détail d'équipement d'imagerie grand format, nommément de 
photocopieurs, de numériseurs, d'imprimantes; services de centre de copie, nommément copie de 
documents pour des tiers; gestion d'entreprise d'impression; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de services d'impression en ligne, nommément impression 3D personnalisée, 
impression de dessins pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de services de télécopie par courriel, services de télécopie sans fil.

Classe 39
(3) Stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 40
(4) Services de centre d'impression, nommément impression 3D personnalisée, impression de 
dessins pour des tiers; offre de services d'impression en ligne, nommément impression 3D 
personnalisée, impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(5) Numérisation de documents, numérisation de documents par balayage, stockage électronique 
de photos, transfert et conversion de données de document d'un format à un autre, conversion de 
données et de documents d'un support physique à un support électronique, offre de services de 
soutien technique dans le domaine de l'équipement d'imagerie, nommément des photocopieurs, 
des numériseurs, des imprimantes, offre de services de soutien technique dans le domaine de 
l'équipement d'imagerie grand format, nommément des photocopieurs, des numériseurs, des 
imprimantes; numérisation de documents; stockage électronique d'images, compression 
numérique de données informatiques; conception et développement de systèmes 
d'approvisionnement en imprimés numériques et en ligne; soutien technique, à savoir dépannage 
de systèmes d'approvisionnement en imprimés numériques et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,781,375  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governing Council of the University of 
Toronto
27 King's College Circle
Toronto
ONTARIO
M5S1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; lunettes de soleil; applications logicielles pour appareils mobiles, nommément 
applications éducatives dans les domaines de la science et des technologies; applications 
logicielles pour appareils mobiles offrant des fonctions de gestion du temps, de gestion 
d'information sur les clients et de gestion de projets; matériel éducatif et de marketing 
électronique, nommément livres, livrets, dépliants, affiches, manuels scolaires, cahiers 
d'exercices, feuilles de travail, manuels, formulaires, guides, gabarits, rapports, rapports 
techniques, rapports portant sur ce qui suit : gestion des affaires, administration des affaires, 
évaluation d'entreprise, élaboration de stratégies d'entreprise, finance d'entreprise et 
communication d'information, création d'entreprise; matériel éducatif et de marketing électronique, 
nommément livres, livrets, dépliants, affiches, manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de 
travail, manuels, formulaires, guides, gabarits, rapports, rapports techniques, rapports portant sur 
ce qui suit : l'entrepreneuriat en technologies dans les domaines suivants : technologies de la 
santé, technologies des médias numériques, de l'information et des communications, technologies 
propres, technologies de l'eau, matériaux de pointe, nanotechnologies, technologies de 
l'éducation, la commercialisation des technologies dans les domaines suivants : technologies de la 
santé, technologies des médias numériques, de l'information et des communications, technologies 
propres, technologies de l'eau, matériaux de pointe, nanotechnologies et technologies de 
l'éducation; matériel éducatif et de marketing électronique, nommément livres, livrets, dépliants, 
affiches, manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, formulaires, guides, 
gabarits, rapports, rapports techniques, rapports portant sur ce qui suit : la façon de réaliser des 
études de marché et de la recherche commerciale; matériel éducatif et de marketing électronique, 
nommément documents techniques, blogues, articles évalués par les pairs, articles de journaux, 
articles de médias imprimés, articles de médias en ligne, dans les domaines suivants : affaires, 
administration des affaires, évaluation d'inventions, élaboration de stratégies d'entreprise, gestion 
des affaires, finance d'entreprise, création d'entreprise, communication d'information concernant 
les entreprises, entrepreneuriat en technologies dans les domaines suivants : technologies de la 
santé, technologies des médias numériques, de l'information et des communications, technologies 
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propres, technologies de l'eau, matériaux de pointe, nanotechnologies et technologies de 
l'éducation, commercialisation des technologies dans les domaines suivants : technologies de la 
santé, technologies des médias numériques, de l'information et des communications, technologies 
propres, technologies de l'eau, matériaux de pointe, nanotechnologies et technologies de 
l'éducation, études de marché, recherche commerciale, dépliants publicitaires, feuillets 
publicitaires, périodiques, évaluations commerciales et financières, information de planification 
stratégique, de communication d'entreprise, de gestion de projets et de marketing, le tout pour des 
tiers.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de marketing imprimé, nommément livres, livrets, dépliants, affiches, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, formulaires, guides, gabarits, 
rapports, rapports techniques, rapports portant sur ce qui suit : gestion des affaires, administration 
des affaires, évaluation d'entreprise, élaboration de stratégies d'entreprise, finance d'entreprise et 
communication d'information, création d'entreprise; matériel éducatif et de marketing imprimé, 
nommément livres, livrets, dépliants, affiches, manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de 
travail, manuels, formulaires, guides, gabarits, rapports, rapports techniques, rapports portant sur 
ce qui suit : l'entrepreneuriat en technologies dans les domaines suivants : technologies de la 
santé, des technologies des médias numériques, de l'information et des communications, des 
technologies propres, des technologies de l'eau, des matériaux de pointe, des nanotechnologies, 
des technologies de l'éducation, la commercialisation des technologies dans les domaines des 
technologies de la santé, des technologies des médias numériques, de l'information et des 
communications, des technologies propres, des technologies de l'eau, des matériaux de pointe, 
des nanotechnologies et des technologies de l'éducation; matériel éducatif et de marketing 
imprimé, nommément livres, livrets, dépliants, affiches, manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
feuilles de travail, manuels, formulaires, guides, gabarits, rapports, rapports techniques, rapports 
concernant ce qui suit : la façon de réaliser des études de marché et de la recherche commerciale; 
dépliants publicitaires, feuillets publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires 
en carton; matériel éducatif et de marketing imprimé, nommément documents techniques, articles 
évalués par les pairs, articles de journaux, articles de médias imprimés, dans les domaines 
suivants : affaires, administration des affaires, évaluation d'inventions, élaboration de stratégies 
d'entreprise, gestion des affaires, finance d'entreprise, création d'entreprise, communication 
d'information concernant les entreprises, entrepreneuriat en technologies dans les domaines 
suivants : technologies de la santé, technologies des médias numériques, de l'information et des 
communications, technologies propres, technologies de l'eau, matériaux de pointe, 
nanotechnologies et technologies de l'éducation, commercialisation des technologies dans les 
domaines suivants : technologies de la santé, technologies des médias numériques, de 
l'information et des communications, technologies propres, technologies de l'eau, matériaux de 
pointe, nanotechnologies et technologies de l'éducation, études de marché, recherche 
commerciale, dépliants publicitaires, feuillets publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton, périodiques, évaluations commerciales et financières, information de 
planification stratégique, de communication d'entreprise de gestion de projets et de marketing, le 
tout pour des tiers; signets, pancartes, porte-noms, chemises de classement, carnets; articles de 
fantaisie, nommément stylos, crayons, autocollants, décalcomanies, blocs-notes.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

Services
Classe 35
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(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines suivants : administration des affaires, 
évaluation d'inventions, élaboration de stratégies d'entreprise, gestion des affaires, finance 
d'entreprise, création d'entreprise, communication d'information concernant les entreprises, 
entrepreneuriat en technologies, études de marché, recherche commerciale, évaluations 
commerciales et financières, information de planification stratégique, de gestion de projets et de 
marketing, le tout pour des tiers; aide à l'administration des affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions dans les 
domaines suivants : administration des affaires, évaluation d'inventions, élaboration de stratégies 
d'entreprise, gestion des affaires, finance d'entreprise, création d'entreprise, communication 
d'information concernant les entreprises, entrepreneuriat en technologies, commercialisation des 
technologies, études de marché, recherche commerciale, évaluations commerciales et financières, 
information de planification stratégique, de gestion de projets et de marketing, le tout pour des 
tiers.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de mentorat et de tutorat dans les domaines suivants : administration des affaires, 
évaluation d'inventions, élaboration de stratégies d'entreprise, gestion des affaires, finance 
d'entreprise, création d'entreprise, communication d'information concernant les entreprises, 
entrepreneuriat en technologies, commercialisation des technologies, études de marché, 
recherche commerciale, évaluations commerciales et financières, information de planification 
stratégique, de gestion de projets et de marketing, le tout pour des tiers; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines suivants : administration des affaires, évaluation d'inventions, 
élaboration de stratégies d'entreprise, gestion des affaires, finance d'entreprise, création 
d'entreprise, communication d'information concernant les entreprises, entrepreneuriat en 
technologies, commercialisation des technologies, études de marché, recherche commerciale, 
évaluations commerciales et financières, information de planification stratégique, de gestion de 
projets et de marketing, pour des tiers; services de gestion d'évènements et de planification 
d'évènements dans les domaines suivants : administration des affaires, évaluation d'inventions, 
élaboration de stratégies d'entreprise, gestion des affaires, finance d'entreprise, création 
d'entreprise, communication d'information concernant les entreprises, entrepreneuriat en 
technologies, commercialisation des technologies, études de marché, recherche commerciale, 
évaluations commerciales et financières, information de planification stratégique, de gestion de 
projets et de marketing, le tout pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de graphisme et de conception de site Web; services de recherche, d'expérimentation 
scientifique et de développement, nommément expériences et essais de validation de principe, 
essais de produits pour des tiers, création de prototypes, conception de prototypes, 
développement de produits, modélisation optique, modélisation tridimensionnelle, services 
d'impression tridimensionnelle; développement de logiciels d'application mobiles; services de 
recherche, d'expérimentation scientifique et de développement, nommément services liés à 
l'instrumentation analytique, services de simulation informatique, modélisation informatique, 
services de formage sous vide.

Classe 43
(5) Offre de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,786,611  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gunpowder & Sky, LLC
12180 Millennium Drive
Suite 500
Playa Vista, CA 90094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Vidéos musicales téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables présentant du contenu 
audiovisuel dans les domaines de la science, de la science-fiction et de la technologie; films et 
émissions de télévision téléchargeables présentant du contenu dans les domaines de la science, 
de la science-fiction et de la technologie.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de mode, nommément de 
foulards, d'étoles, de ceintures, de rubans et de lacets, de cravates, de noeuds papillon, de 
boutons de manchette, de lunettes de soleil, de montres et de bijoux, de vêtements, de figurines 
jouets, de jouets, de jeux, d'articles de papeterie, de mobilier et d'articles décoratifs, de verrerie, 
d'ustensiles, d'assiettes, de tasses, de grandes tasses, de grignotines; services de divertissement, 
à savoir promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels.

Classe 38
(2) Services de diffusion audio et vidéo de films, de vidéos et de balados dans les domaines de la 
science-fiction, de la science et de la technologie; diffusion de films, de vidéos et de balados dans 
les domaines de la science-fiction, de la science et de la technologie par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de vidéos musicales, d'émissions de radio, 
de balados et d'émissions audiovisuelles courtes par un réseau informatique mondial dans les 
domaines de la science, de la science-fiction et de la technologie; services de transmission par 
vidéo à la demande de contenu multimédia, nommément de productions audiovisuelles combinant 
des vidéos, des animations, des jeux, de la musique, des oeuvres cinématographiques, des 
épisodes Web, des extraits courts, des films, des émissions de télévision, des photos et des 
enregistrements audio dans les domaines de la science, de la science-fiction et de la technologie; 
diffusion en continu part Internet de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de vidéos, 
d'animations, de musique, d'oeuvres cinématographiques, d'épisodes Web, d'extraits courts, de 
films, d'émissions de télévision, de photos et d'enregistrements audio, tous dans les domaines de 
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la science, de la science-fiction et de la technologie; transmission électronique par Internet de 
contenu audiovisuel téléchargeable, nommément de vidéos, d'animations, de musique, d'oeuvres 
cinématographiques, d'épisodes Web, d'extraits courts, de films, d'émissions de télévision, de 
photos et d'enregistrements audio, dans les domaines de la science, de la science-fiction et de la 
technologie.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production d'animations, de films, 
d'émissions de télévision, de photos et d'enregistrements audio, tous dans les domaines de la 
science, de la science-fiction et de la technologie; distribution de films, de films d'animation et de 
films de vidéos musicales dans les domaines de la science, de la science-fiction et de la 
technologie; distribution d'émissions de télévision et de films dans les domaines de la science et 
de la science-fiction; services de divertissement, nommément distribution de films et d'émissions 
de télévision; journaux en ligne, nommément blogues contenant des commentaires et de 
l'information ayant trait à l'animation, aux jeux, à la musique, aux films, aux émissions de 
télévision, aux photos, au contenu multimédia, nommément aux vidéos, aux animations, à la 
musique, aux oeuvres cinématographiques, aux épisodes Web, aux extraits courts, aux films, aux 
émissions de télévision, aux photos et aux enregistrements audio; services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles, d'information de divertissement et de critiques en ligne ayant trait 
au divertissement et à l'éducation dans les domaines de la science, de la science-fiction et de la 
technologie; édition multimédia de livres, de magazines et de publications électroniques, 
nommément de bulletins d'information, de livres, de revues, de magazines et de périodiques, dans 
les domaines de la science, de la science-fiction et de la technologie; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant du divertissement audio, vidéo et audiovisuel dans les domaines 
des émissions de divertissement et de la culture ayant trait à la science, à la science-fiction et à la 
technologie; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
vidéo, de jeux multimédias interactifs, de jeux de réalité virtuelle et de jeux multijoueurs; offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne, de jeux multimédias interactifs, de jeux de 
réalité virtuelle et de jeux multijoueurs, tous dans les domaines de la science, de la science-fiction 
et de la technologie; organisation d'expositions dans les domaines de de la science, de la science-
fiction et de la technologie présentant du contenu multimédia et audio, nommément des vidéos, 
des animations, des jeux, de la musique, des oeuvres cinématographiques, des épisodes Web, 
des extraits courts, des films, des émissions de télévision, des photos.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux 
multimédias interactifs, des jeux de réalité virtuelle et des jeux multijoueurs; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique, des vidéos et des 
jeux; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos, des vidéos et des blogues vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier et de partager des commentaires, 
des évaluations, des critiques, des classements, des blogues et de l'information, nommément du 
contenu multimédia, du contenu audio, de l'information, du contenu multimédia créé par les 
utilisateurs et des vidéos, dans les domaines de l'animation, des jeux, de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des photos, des images, des messages texte et des courriels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux joueurs de 
communiquer et de concourir avec d'autres joueurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de personnaliser, d'afficher, de 
manipuler, d'échanger, de vendre et d'acheter des articles, comme des avatars numériques, des 
animaux de compagnie virtuels, des trophées et des peaux, à utiliser en ligne; création d'une 
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communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine des jeux vidéo et en ligne; hébergement de contenu 
multimédia, nommément de productions audiovisuelles combinant des vidéos, des photos, des 
animations, du texte, de la musique et des sons pour des tiers; hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de publier et de partager des commentaires, des 
blogues, de l'information et des enregistrements audio dans les domaines des vidéos musicales, 
des animations, des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des photos et d'autre contenu multimédia créé par les utilisateurs, nommément 
des productions audiovisuelles combinant des vidéos, des photos, des animations, du texte, de la 
musique et des sons, pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts en ligne et par un site 
Web; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/066,243 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 1,790,912  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Throat Scope Pty Ltd
PO Box 7027
Redhead NSW 2290
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROAT SCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Abaisse-langue lumineux, nommément abaisse-langue avec sources lumineuses intégrées; pièces 
et composants d'abaisse-langue lumineux , nommément palettes, poignées, cartes de circuits 
imprimés, lumières et piles pour abaisse-langue; accessoires pour abaisse-langue lumineux, 
nommément raccords pour fixer du matériel à des abaisse-langue lumineux ; trousses d'abaisse-
langue lumineux ; appareils et dispositifs médicaux, nommément abaisse-langue lumineux.
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 Numéro de la demande 1,792,319  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QAI, Inc.
9191 Towne Centre Drive #200
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale vert sur une bande circulaire blanche, avec les mots verts TRANSITIONAL 
CERTIFIED BY QAI suivis d'un « T » stylisé blanc au centre du dessin.

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les produits et les services en question 
relativement auxquels elle est employée ont été fournis par des cultivateurs conventionnels qui 
font la transition vers la production biologique et qu'ils respectent les normes du QAI Transitional 
Certification Program. Le respect des normes est évalué au moyen d'exigences de conformité en 
matière de production et de manutention agricoles établies par le requérant. Le requérant octroie 
une licence d'utilisation de la marque de certification relativement à tous les produits et des 
services énumérés ci-après qui respectent les normes définies ci-dessous, et la marque de 
certification est utilisée par le licencié au Canada en conséquence relativement à ces produits. La 
marque de certification est utilisée au Canada tel que précédemment mentionné, relativement à la 
classe générale de produits et de services comprenant notamment les produits et les services 
suivants depuis le 17 mai 2016. Le requérant demande un enregistrement relativement aux 
produits et aux services susmentionnés.

Produits
 Classe 05
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(1) Additifs alimentaires pour animaux pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 30
(2) Céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; ingrédients 
alimentaires, nommément sirop de riz brun, épices naturelles, épices alimentaires, édulcorants 
naturels, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, assaisonnements.

 Classe 31
(3) Graines et céréales emballées, nommément graines à planter, céréales brutes et non 
transformées pour la consommation humaine, céréales pour la consommation animale.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct et vente de produits de tiers, nommément de céréales brutes, non 
transformées et emballées, nommément de graines à planter, de céréales pour la consommation, 
de céréales pour la consommation animale, de céréales transformées, de céréales, nommément 
de céréales non transformées, de céréales transformées, de céréales prêtes à manger, ainsi que 
d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, d'épices naturelles, d'épices alimentaires, 
d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication de nourriture pour animaux, de 
sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, d'aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs de saveur pour aliments et de concentrés 
utilisés pour faire des jus et des purées de fruits utilisés comme ingrédients de boissons, 
d'aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, de grignotines 
par des producteurs, des fabricants, des transformateurs, des conditionneurs, des distributeurs, 
des restaurants, des commerçants et des détaillants passant de méthodes d'agriculture, de 
production, de fabrication, de transformation, de distribution, de stockage, de marketing et de 
vente non biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 39
(2) Distribution et stockage de céréales brutes, non transformées et emballées, nommément de 
céréales pour la consommation, de céréales pour la consommation animale, de céréales 
transformées, de céréales, nommément de céréales non transformées, de céréales transformées, 
de céréales prêtes à manger, d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, d'épices 
naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication 
de nourriture pour animaux, de sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, d'aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs de saveur pour 
aliments et de concentrés utilisés pour faire des jus et des purées de fruits utilisés comme 
ingrédients de boissons, d'aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de 
déjeuner, de grignotines par des agriculteurs, des cultivateurs, des producteurs et des 
transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de production et de transformation non 
biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 40
(3) Production, fabrication et transformation de céréales brutes, non transformées et emballées, 
nommément de céréales pour la consommation, de céréales pour la consommation animale, de 
céréales transformées, de céréales, nommément de céréales non transformées, de céréales 
transformées, de céréales prêtes à manger, d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, 
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d'épices naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la 
fabrication de nourriture pour animaux, de sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, 
d'aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs 
de saveur pour produits alimentaires et boissons, de concentrés et de purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients pour boissons, d'aliments transformés à base de céréales utilisés 
comme aliments de déjeuner, de grignotines par des agriculteurs, des cultivateurs, des 
producteurs et des transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de production et de 
transformation non biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 44
(4) Culture de céréales, nommément de graines à planter, de céréales pour la consommation, de 
céréales pour la consommation animale, de céréales, nommément de céréales non transformées, 
d'ingrédients alimentaires, nommément d'épices naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants 
naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication de nourriture pour animaux par des agriculteurs, 
des cultivateurs, des producteurs et des transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de 
production et de transformation non biologiques à des méthodes biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/894,306 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 1,792,336  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mishmash - Collectif expérientiel s.e.c.
500-355 rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUÉBEC
H3B1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISHMASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément journaux, revues, recueils, partitions, magazines et 
livres dans les domaines des arts, de la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et 
des sports nommément, l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, 
le bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer 
de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; Support d'enregistrements magnétiques, 
électroniques, optiques et numériques, nommément, cassettes et bandes audio et vidéo, CDs, CD-
Rom, DVD-Rom, DVD et cartes mémoire, tous ces produits étant préenregistrés et contenant des 
enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines de la musique, des arts visuels et des 
expositions artistiques, nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le 
graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène, 
nommément le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
sports nommément, l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer 
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de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; Logiciels informatiques téléchargeables 
permettant d'obtenir des informations sur les emplacements et horaires et de réserver des billets 
et des sièges pour des événements artistiques, culturels, éducatifs, humoristiques, musicaux, 
sportifs, cinématographiques et télévisés dans les domaines de la musique, des arts visuels et des 
expositions artistiques, nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le 
graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène, 
nommément le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
sports, nommément l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer 
de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux, revues, recueils, partitions, magazines et livres 
dans les domaines des arts, de la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, de la télévision, 
des technologies immersives, de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports 
nommément, l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, 
la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le 
cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, 
le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le 
kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer 
de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le 
paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, 
le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le 
saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, 
le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le 
water-polo, le yoga.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'enregistrements audio et audio-vidéo, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport, des 
technologies immersives, de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports 
nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, 
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la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le 
cheerleading, la danse, l'équitation,l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, 
le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le 
kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer 
de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le 
paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, 
le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le 
saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, 
le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le 
water-polo, le yoga; Aide à la gestion et direction des affaires; Consultation en gestion des 
affaires; Consultation en planification d'entreprise et stratégie d'entreprise; Administration des 
affaires; Conseils en matière de marketing d'entreprises; Services d'étude et d'analyses de 
marchés; Conseils dans le domaine des ressources humaines; Conseils en matière d'acquisition 
d'entreprises; Agence de gestion d'artistes.

Classe 36
(2) Services de placement de capital d'investissement privé; Prise de participation financière et 
investissements en capital dans des sociétés et entreprises; Consultation en financement 
d'entreprise; Aide financière à la création d'entreprises; Services de prêts financiers; Financement 
de projets; Gestion immobilière; Consultation en gestion immobilière; Courtage de formats 
télévisuels.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières.

Classe 38
(4) Diffusion via Internet et réseaux de téléphonie cellulaire d'enregistrements audio et audio-vidéo 
en continu dans les domaines de la musique, des arts visuels et des expositions artistiques, 
nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le graphisme, la gravure, la 
sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène nommément, le théâtre, les concerts, 
les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, 
dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la télévision, des technologies 
immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans les 
domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports nommément, 
l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, la boxe, le 
canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le 
cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, 
le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le 
kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer 
de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le 
paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, 
le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le 
saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, 
le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le 
water-polo, le yoga.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions artistiques, culturelles, éducatives, humoristiques, 
musicales, sportives, cinématographiques et télévisées dans les domaines de la musique, des arts 
visuels et des expositions artistiques, nommément, le cinéma, la photographie, la peinture, le 
dessin, le graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène 
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nommément, le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer 
de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; Services de conception d'expositions artistiques, 
culturelles, éducatives, humoristiques, musicales, sportives, cinématographiques et télévisées 
dans les domaines de la musique, des arts visuels et des expositions artistiques nommément, le 
cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, 
dans les domaines des arts de la scène nommément, le théâtre, les concerts, les spectacles de 
musique, la danse, l'humour, le cirque, le mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines 
des spectacles d'humour, du cinéma, de la télévision, des technologies immersives, nommément, 
des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans les domaines de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, 
le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, la boxe, le canoë, la course, la course 
automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, 
l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, le golf, la gymnastique, 
l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, 
le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer de marteau, le lancer de 
poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le paintball, le parachutisme, 
le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports 
de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la 
perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, 
le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; 
Organisation de festivals, spectacles, diners-spectacles, conférences, colloques, séminaires dans 
les domaines de la musique, des arts visuels et des expositions artistiques nommément, le 
cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, 
dans les domaines des arts de la scène nommément, le théâtre, les concerts, les spectacles de 
musique, la danse, l'humour, le cirque, le mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines 
des spectacles d'humour, du cinéma, de la télévision, des technologies immersives, nommément, 
des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans les domaines de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, 
le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, la boxe, le canoë, la course, la course 
automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, 
l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, le golf, la gymnastique, 
l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le kickboxing, le kitesurfing, 
le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer de marteau, le lancer de 
poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le paintball, le parachutisme, 
le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports 
de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la 



  1,792,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 63

perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, 
le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; 
Exploitation de salles de cinéma, de salles d'exposition, de salles de théâtre, de salles de concert, 
de salles de jeux, de salles de divertissement, nommément de salles de spectacles; Exploitation 
de cabarets; Exploitation de parcs d'attraction; Services d'édition musicale; Développement de 
programmes de télévision; Production d'émission de radio, d'enregistrements musicaux, de films 
et d'émissions télévisées; Exploitation de studios cinématographiques; Location d'équipement de 
tournage télévisuel et cinématographique; Distribution pour des tiers de partitions musicales; 
Distribution pour des tiers de livres dans les domaines de la musique, des arts visuels et des 
expositions artistiques, nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le 
graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène, 
nommément le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kickboxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de 
javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga et oeuvres d'art, nommément des peintures, 
sculptures, poteries, dessins et photographies; Distribution pour des tiers de films et émissions 
télévisuelles, dans les domaines de la musique, des arts visuels et des expositions artistiques, 
nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le graphisme, la gravure, la 
sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène, nommément le théâtre, les concerts, 
les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, 
dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la télévision, des technologies 
immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans les 
domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports nommément, 
l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, la boxe, le 
canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le 
cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, 
le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le 
kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer 
de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le 
paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, 
le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le 
saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, 
le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le 
water-polo, le yoga et oeuvres d'art, nommément des peintures, sculptures, poteries, dessins et 
photographies; Distribution pour des tiers d'enregistrements sonores, nommément des 
enregistrements musicaux et des balados dans les domaines de la musique, des arts visuels et 
des expositions artistiques, nommément le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le 
graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène, 
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nommément le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kickboxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de 
javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga et oeuvres d'art, nommément des peintures, 
sculptures, poteries, dessins et photographies; Publication via Internet et réseaux de téléphonie 
cellulaire de journaux, de revues, de recueils, de magazines et de livres dans les domaines de la 
musique, des arts visuels et des expositions artistiques, nommément le cinéma, la photographie, 
la peinture, le dessin, le graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts 
de la scène nommément, le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, 
le cirque, le mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du 
cinéma, de la télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de 
l'actualité et des sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le 
basketball, le bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le 
cyclisme, la capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le 
frisbee, les sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les 
sports de combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, 
le lancer de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la 
natation, la nage synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la 
pétanque, le ping-pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, 
le rugby, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski 
nautique, le snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de 
voile, le volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; Publication via Internet et réseaux de 
téléphonie cellulaire de partitions musicales; Tenue de visites guidées d'observatoires et de tours 
d'observation en milieux urbains et ruraux pour des fins touristiques; Expositions artistiques par 
des galeries.

Classe 42
(6) Mise à disposition via Internet de logiciels informatiques non-téléchargeables SAAS permettant 
d'obtenir des informations sur les emplacements et horaires et de réserver des billets et des 
sièges pour des événements artistiques, culturels, éducatifs, humoristiques, musicaux, sportifs, 
cinématographiques et télévisés dans les domaines de la musique, des arts visuels et des 
expositions artistiques, nommément, le cinéma, la photographie, la peinture, le dessin, le 
graphisme, la gravure, la sculpture, le textile, dans les domaines des arts de la scène 
nommément, le théâtre, les concerts, les spectacles de musique, la danse, l'humour, le cirque, le 
mime, l'Opéra et oeuvres lyriques, dans les domaines des spectacles d'humour, du cinéma, de la 
télévision, des technologies immersives, nommément, des logiciels de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, dans les domaines de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des 
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sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, le 
bowling, la boxe, le canoë, la course, la course automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la 
capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les 
sports de glisse, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de 
combat, le kayak, le kick-boxing, le kitesurfing, le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer 
de javelot, le lancer de marteau, le lancer de poids, la musculation, la marche, la natation, la nage 
synchronisée, le paintball, le parachutisme, le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-
pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut 
en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le 
snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le 
volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga; Services de conception d'observatoires et de tours 
d'observation en milieux urbains et ruraux.

Classe 43
(7) Exploitation de salles de congrès et de salles de conférences; Exploitation de bars.

Classe 45
(8) Concession de licences de propriété intellectuelle dans les domaines des arts, de la culture, de 
l'humour, de la musique, du cinéma, de la télévision, des technologies immersives, de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports nommément, l'alpinisme l'athlétisme, l'aviron, 
le badminton, le baseball, le basketball, le bowling, la boxe, le canoë, la course, la course 
automobile, la crosse, le curling, le cyclisme, la capoeira, le cheerleading, la danse, l'équitation, 
l'escalade, l'escrime, le football, le frisbee, les sports de glisse, le golf, la gymnastique, 
l'haltérophilie, le handball, le hockey, les sports de combat, le kayak, le kickboxing, le kitesurfing, 
le karting, le kinball, le lancer de disque, le lancer de javelot, le lancer de marteau, le lancer de 
poids, la musculation, la marche, la natation, la nage synchronisée, le paintball, le parachutisme, 
le parapente, le patin, la pêche, la pétanque, le ping-pong, la plongée, le polo, le rafting, les sports 
de raquette, la régate, la ringuette, le rugby, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la 
perche, le skateboard, le ski, le ski nautique, le snowboard, le softball, le squash, le surf, le tennis, 
le tir, le tir à l'arc, les sports de voile, le volleyball, le wakeboard, le water-polo, le yoga.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMPIRINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Étuis à rouge à lèvres; lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils 
et faux ongles; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de 
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de 
bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le 
visage; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à 
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de 
soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes 
pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(3) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-
optiques préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux 
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informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles 
graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux autres qu'en métal; réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de 
bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à 
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; épingles à 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; breloques porte-clés autres 
qu'en métal.

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

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
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polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-
clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Maisons d'oiseaux; tringles à rideaux; matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; 
bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; pinces autres qu'en métal pour tenir et afficher 
des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; plaques murales décoratives et commémoratives en pierre 
taillée et gravée; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de 
drapeau autres qu'en métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; 
miroirs à main; causeuses; porte-revues; matelas pneumatiques et matelas; miroirs; ornements en 
plâtre; ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; ottomanes; ornements de 
fête en plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour photos; oreillers; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; boîtes en plastique; fauteuils 
poires.

 Classe 21
(8) Pailles pour boissons; gants pour barbecue; articles pour boissons; bols; balais; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; 
figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes en carton, en plastique et en papier pour la maison; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux non électriques; récipients 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-
repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; 
gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, 
plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; gants de cuisinier; 
maniques.

 Classe 24
(9) Dessus de table en plastique; couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en 
tissu; débarbouillettes; couvertures de laine; drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de 
couchage.

 Classe 25
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(10) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en plastique; bikinis; 
blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre, peignoirs 
de plage et robes décoratives; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chaussettes et bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de 
bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; cravates-western 
avec embout en métal précieux.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements); porte-nom en plastique à porter.

 Classe 28
(12) Cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; 
ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; 
ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de 
golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

 Classe 29
(13) Bases laitières pour faire des laits frappés; fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour 
grignotines; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
yogourt.

 Classe 30
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(14) Bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme à 
bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en bonbons; ketchup; 
barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; 
desserts glacés; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
confiseries au yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres; desserts à la gélatine aromatisés.

 Classe 31
(15) Noix fraîches.

 Classe 32
(16) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; limonade; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,798,512  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la recherche publique dans le domaine de l'utilisation sécuritaire et 
responsable de la messagerie numérique sans fil et du réseautage social en ligne pour traiter 
d'enjeux politiques, gouvernementaux et sociaux à l'échelle mondiale; sensibilisation du public à la 
recherche publique dans le domaine de l'utilisation sécuritaire et responsable de la technologie en 
ligne pour contrer l'extrémisme violent, contrecarrer la censure en ligne, combattre les menaces 
associées aux attaques numériques ainsi que prévenir la violence et le harcèlement en ligne; 
sensibilisation du public à l'utilisation sécuritaire et responsable de la technologie en ligne pour 
contrer l'extrémisme violent, contrecarrer la censure en ligne, combattre les menaces associées 
aux attaques numériques ainsi que prévenir la violence et le harcèlement en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'information dans le domaine des services informatiques pour protéger les 
renseignements personnels, combattre les menaces associées aux attaques numériques et 
prévenir la violence et le harcèlement en ligne au moyen d'un site Web; développement de 
logiciels dans le domaine des logiciels pour traiter d'enjeux politiques, gouvernementaux et 
sociaux à l'échelle mondiale.
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 Numéro de la demande 1,804,101  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiphoton Optics GmbH
Freidrich-Bergius-Ring 15
97076 Würzburg
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu foncé, sauf le T et le point au-dessus du I, qui sont violets.

Produits
 Classe 09

Équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément écrans d'ordinateur, haut-
parleurs, lecteurs vidéonumériques; appareils et équipement optiques, nommément émetteurs-
récepteurs optiques, modulateurs optiques pour utilisation avec des faisceaux laser, équipement 
optique de transfert de données, nommément câbles optiques, lecteurs de caractères optiques, 
maquettes optiques, multiplexeurs optiques, commutateurs optiques et émetteurs-récepteurs 
optiques, amplificateurs optiques, systèmes de correction optique pour contrôler les valeurs de 
résolution de surfaces d'impression pour l'impression 3D; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, nommément lentilles optiques et combinaisons connexes, monochromateurs 
de réseau optique, miroirs optiques; ordinateurs, programmes d'exploitation informatique 
enregistrés, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, manches à balai, 
claviers d'ordinateur, ports parallèles pour ordinateurs, imprimantes, programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes informatiques pour la commande d'imprimantes 3D, 
programmes informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour la commande d'imprimantes 3D, logiciels enregistrés, nommément 
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programmes informatiques pour la commande d'imprimantes 3D, CD et DVD contenant des 
programmes informatiques pour la commande d'imprimantes 3D, appareils à laser, nommément 
lasers à gaz et à semi-conducteurs pour conception assistée par ordinateur ou fabrication assistée 
par ordinateur et lasers à mesurer pour impression 3D et 4D.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure pour des tiers par des procédés laser, nommément par la préparation 
de structures 3D et la préparation de produits dans les domaines de la photonique, nommément 
de l'optique quantique, de l'optomécanique, de l'électro-optique, de l'optoélectronique et de 
l'électronique quantique, de la biomédecine, nommément de la biochimie, de l'ingénierie tissulaire 
(sciences biologiques) et du conditionnement biomédical; fabrication sur mesure pour des tiers par 
des techniques laser, nommément le traitement (micromatériaux et nanomatériaux) de polymères 
organiques, de polymères inorganiques-organiques, de verres, de métaux et de 
produits tridimensionnels contenant un produit de remplissage dans les domaines de la 
photonique, nommément de l'optique quantique, de l'optomécanique, de l'électro-optique, de 
l'optoélectronique et de l'électronique quantique, de la biomédecine, nommément de la biochimie, 
de l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques) et du conditionnement biomédical; fabrication sur 
mesure de matériaux, nommément de polymères inorganiques-organiques, de verres, de métaux 
et de produits tridimensionnels contenant un produit de remplissage pour le prototypage et la 
production à l'échelle industrielle dans les domaines de la photonique, nommément de l'optique 
quantique, de l'optomécanique, de l'électro-optique, de l'optoélectronique et de l'électronique 
quantique, de la biomédecine, nommément de la biochimie, de l'ingénierie tissulaire (sciences 
biologiques) et du conditionnement biomédical.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément développement de logiciels, 
programmation de logiciels et mise en oeuvre de logiciels; location de matériel informatique et de 
logiciels; consultation, conseils et information en technologies de l'information (TI) dans le domaine 
de l'impression 3D, services de conseil et d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits pour des tiers; recherche, développement et mise en oeuvre de 
logiciels; services de gestion de projets informatiques; services de conception de réseau 
informatique relativement à la communication par fibres optiques; services technologiques ayant 
trait aux ordinateurs, nommément services de diagnostic informatique; services scientifiques et 
technologiques, nommément fabrication de supports et de surfaces spéciales pour la fabrication 
de produits biomédicaux de tiers, d'applications d'ingénierie tissulaire (sciences biologiques) et de 
conditionnement biomédical; essai de produits de tiers produits par impression 3D, authentification 
de produits de tiers produits par impression 3D, contrôle de la qualité de produits de tiers produits 
par impression 3D; consultation et information dans le domaine de la technologie informatique de 
l'impression 3D et des technologies de l'information de l'impression 3D; offre d'information dans le 
domaine de la technologie informatique de l'impression 3D et de la programmation de logiciels 
pour l'impression 3D par un site Web, consultation en logiciels, conception de logiciels, services de 
laboratoire scientifique et recherche scientifique dans les domaines du génie biomédical et de 
l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques), recherche et développement en conditionnement 
biomédical concernant de nouveaux produits pour des tiers, installation de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; copie de programmes informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs pour 
le traitement de données; maintenance de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 103 403.3 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 1,804,616  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smiggle Pty Ltd
658 Church Street
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, filtres 
photographiques, posemètres, viseurs photographiques; appareils photo, caméras vidéo et 
appareils photo et caméras numériques; supports d'enregistrement numériques vierges, 
nommément disques d'enregistrement, disques optiques, cassettes vidéo, disque optique 
inscriptibles, cartes mémoire et clés USB à mémoire flash vierges; disques informatiques vierges, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques magnétiques et optiques, cassettes vidéo, CD, CD 
informatiques et cartes mémoire flash vierges; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
câbles électriques; téléviseurs, téléviseurs avec enregistreur vidéo intégré, téléviseurs avec 
enregistreur de DVD intégré, boîtiers décodeurs numériques, rétroprojecteurs vidéo et 
photographiques, chaînes stéréo personnelles, lecteurs vidéo et enregistreurs vidéo, nommément 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs-
enregistreurs vidéo; télécopieurs, répondeurs, photocopieurs, agendas électroniques, carnets de 
notes électriques, lecteurs MP3, machines à écrire électriques; téléphones et téléphones mobiles; 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableurs, traitement de texte; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, souris, claviers, modems, matériel informatique de mise à niveau, 
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manches à balai, volants pour ordinateurs et haut-parleurs d'ordinateur; balances de salle de bain; 
étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; housses de téléphone 
spécialement conçues pour les téléphones mobiles; housses formées, étuis et gaines de 
protection pour appareils électriques, nommément ordinateurs, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, appareils de jeux portatifs, assistants numériques personnels portatifs; jeux 
vidéo; jeux informatiques et jeux électroniques (logiciels); publications électroniques, à savoir 
livres, magazines, manuels contenant des jeux et de l'information sur les articles de papeterie 
enregistrés sur des supports informatiques; lunettes, nommément lunettes de soleil, montures de 
lunettes et articles de lunetterie de protection pour le sport.

(2) Malles, sacs et sacs de voyage, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément luminaires à DEL; lampes à pied et phares de vélo; climatiseurs 
électriques portatifs; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de 
plafond, ventilateurs d'extraction pour la salle de bains, ventilateurs électriques de bureau; chauffe-
biberons électriques et chauffe-plats électriques; refroidisseurs de bouteilles et glacières 
électriques et thermoélectriques; sachets chauffants à usage personnel, nommément sachets 
chauffants à réaction chimique pour réchauffer les mains, bouillottes.

 Classe 14
(4) Insignes en métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges; 
boutons de manchette; bijoux; anneaux porte-clés; épingles de bijouterie; montres; bracelets de 
montre; sangles de montre; chaînes de montre; balles pour anneaux porte-clés; épingles à 
cravate; pinces de cravate; épinglettes décoratives; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; médaillons de bijouterie; colliers de bijouterie; bagues de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; boucles de bijouterie; ornements de bijou; chaînes de bijouterie; 
médailles; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément insignes, coffrets à bijoux, 
bijoux, et étuis, à savoir pièces de montre.

 Classe 16
(5) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément carnets, cartes de souhaits et 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, articles de papeterie pour l'écriture, contenants en carton et en 
papier, papier à photocopie, papier couché, carnets à croquis, blocs-notes, calepins, blocs-notes, 
imprimés, nommément calendriers, schémas imprimés, affiches en papier, livres, magazines, 
revues, manuels et programmes d'études, dans le domaine des intérêts des enfants et des jeunes, 
des mathématiques et des connaissances académiques, carnets, livres, nommément livres pour 
enfants, livres pour jeunes, agendas, livres à colorier, livres pour autocollants, albums de timbres, 
cahier à pochoirs; albums, nommément albums photos, scrapbooks, albums de timbres, albums 
de pièces de monnaie, albums d'évènements; cartes de souhaits et papier d'emballage, articles de 
papeterie et matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs; articles de bureau, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, crayons de couleur, gommes à effacer en 
caoutchouc, dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, punaises, colles pour le bureau, reliures pour 
le bureau, étuis à crayons; autocollants en plastique et imprimés; machines à écrire électriques.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bagages, portefeuilles, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, sacs et 
sacs de voyage, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de transport en toile, sacs à 
équipement, sacs pour transporter des aliments, sacs à main, sacs court-séjour, serviettes 
souples pour documents, sacs pour articles de toilette, sacs à bouteille unique, sacs messagers, 
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havresacs, malles, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de sport non ajustés, sacs à ballon et à 
chaussures non ajustés, sacs de voyage non ajustés; sacs court-séjour; étiquettes à bagages; 
portefeuilles; étuis porte-clés; colliers pour animaux de compagnie, manteaux pour chiens, laisses 
pour animaux; parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 20
(7) Chaise gonflable.

 Classe 21
(8) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément verres à boire, grandes tasses, chopes à 
bière, flasques, chopes, bocaux Mason, bouteilles pour le sport, seaux à glace, bacs à ordures, 
poubelles et boîtes à lunch; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, brosses à récurer et ouvre-
bouteilles; vaisselle, nommément casseroles, vaisselle,  tasses et soucoupes, bols, bols de 
service et plateaux; sous-verres; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes, nommément verres à boire, grandes tasses, vaisselle, bols; sacs isothermes pour 
conserver les aliments au frais.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, 
figurines d'action, jeux de balle, jeux de casse-tête, disques à va-et-vient, nécessaires à bulles de 
savon, cordes à sauter, bâtons de majorette ainsi que balles et ballons de jeu; jouets, nommément 
véhicules jouets, voitures jouets, poupées, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer, jouets et équipement électroniques pour jouer à des jeux électroniques; jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils et instruments pour jouer à des jeux, 
nommément jeux mécaniques, jeux électroniques, jeux informatiques, jeux à piles, jeux 
électroniques portatifs, jeux électroniques avec écran intégré, appareils électroniques autonomes 
portatifs et de poche pour jouer à des jeux; main gonflable, à savoir jouet, disques à va-et-vient, 
sacs de golf, sacs de transport pour le golf, modèles réduits de villages jouets, balles en feutre, 
élastiques à balle, ensembles de train électrique, boules de billard, boules de snooker, queues de 
billard, queues de snooker, tables de billard, tables de snooker et pièces connexes, ballons de 
fête, disques volants; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément tabourets de gymnastique, chevaux-sautoirs, filets de sport, balles et ballons de 
sport; décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : étuis pour téléphones mobiles, 
appareils électroniques, papier, imprimés, articles de papeterie, articles de bureau, revêtements 
en plastique, en caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de poche, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, sacs, grands sacs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; magasins de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : étuis pour 
téléphones mobiles, appareils électroniques, papier, imprimés, articles de papeterie, articles de 
bureau, revêtements en plastique, en caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de 
poche, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, sacs, grands sacs, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs; services de marketing direct pour des tiers; publicité 
électronique pour la vente de produits et services de tiers au moyen d'appareils électroniques 
sans fil; services de télémarketing et de vente par correspondance concernant ce qui suit : étuis 
pour téléphones mobiles, appareils électroniques, papier, imprimés, articles de papeterie, articles 
de bureau, revêtements en plastique, en caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de 
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poche, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, sacs, grands sacs, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
201617077 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 201617081 en liaison avec le même genre de produits (3); 23 
juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 201617083 en liaison avec le même 
genre de produits (4); 23 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
201617091 en liaison avec le même genre de services; 23 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 201617087 en liaison avec le même genre de produits (2), (6); 23 juin 
2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 201617088 en liaison avec le même 
genre de produits (8); 23 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
201617089 en liaison avec le même genre de produits (7), (9); 23 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 201617086 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,806,388  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiphoton Optics GmbH
Freidrich-Bergius-Ring 15, Building C
97076 Wurzburg
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu foncé, sauf le point sur le « i » et la lettre « t », lesquels sont violets.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et équipement laser pour la préparation de structures 3D à l'aide de procédés ayant 
recours à des imprimantes laser; lasers pour la fabrication de lentilles optiques, de lentilles et de 
réseaux optiques à diffraction, de biopuces, d'implants, nommément d'implants cochléaires, de 
masques pour la préparation de structures pour machines de lithographie par nano-impression 3D 
à laser, de structures de raffinement (lentilles et réseaux) d'impression 3D pour montres, horloges, 
illustrations, images de tiers, billets de banque et cartes de crédit, imprimantes 3D, cartes de 
module pour imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Disques magnétiques vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges, cassettes audio et 
vidéo vierges; CD-ROM, disques audio, DVD, CD, clés USB à mémoire flash et disques 
informatiques numériques vierges; lasers pour l'impression 3D; lasers pour l'impression 
lithographique; lasers de mesure pour l'impression 3D et 4D; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; CD et DVD optiques vierges; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; condenseurs optiques; lampes optiques; lentilles optiques; disques optiques vierges 
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pour le traitement de données; appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs optiques; 
verre optique; prismes à usage scientifique et pour l'impression 3D et 4D; télescopes optiques, 
nommément réfracteurs; lecteurs 3D et 4D, lecteurs laser et lecteurs optiques; interrupteurs et 
commutateurs, nommément interrupteurs différentiels et commutateurs optiques; interrupteurs 
pour disjoncteurs; disques en silicium vendus comme composants de circuits intégrés; 
connecteurs de fibres optiques; plaquettes de contact optique pour l'impression 3D; cartes de 
circuits imprimés; objectifs optiques, nommément lentilles; pièces optoélectroniques, nommément 
câbles; filtres optiques d'imprimante 3D; raccords à fibres optiques; appareils optiques, à savoir 
déflecteurs pour changer l'angle d'un faisceau lumineux; lecteurs optiques; commutateurs optiques 
(électriques); instruments de communication électroniques et optiques ainsi que composants, 
nommément émetteurs optiques pour câbles conducteurs de lumière; capteurs optiques; 
instruments de communication électroniques et optiques ainsi que composants, nommément 
raccords de fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; manchons d'accouplement pour fibres 
optiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure, pour des tiers, à l'aide de procédés ayant recours à des imprimantes 
laser, nommément préparation de structures 3D pour éléments optiques, à savoir lentilles, 
éléments optiques à diffraction, biopuces, implants, à savoir implants cochléaires, structures pour 
la lithographie par nano-impression, billets de banque, cartes de crédit, montres, horloges et 
photos dans les domaines de la photonique, de l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques), du 
conditionnement biomédical; fabrication sur mesure, pour des tiers, à l'aide de d'une technique 
laser, nommément préparation de produits dotés de guide d'ondes sur des surfaces spécialement 
formées pour la fabrication des produits de l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques) de tiers et 
le conditionnement biomédical; impression 3D personnalisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en chimie dans les domaines de la microscopie électronique à balayage et de la 
profilométrie optique, de la recherche et développement, de la synthèse de matériaux et de la 
fonctionnalisation de matériaux; consultation dans le domaine de la recherche et développement 
en physique; nano-ingénierie; stockage électroniques d'images 3D pour des tiers sur supports 
optiques; services de conception technique, de mesure technique et d'essai technique dans le 
domaine de l'impression 3D; services de recherche en mécanique dans le domaine de 
l'impression 3D; recherche et développement concernant des nouveaux produits pour des tiers; 
dessin de construction; recherche scientifique pour la production et le développement de produits 
contenant des guides d'ondes, nommément d'émetteurs-récepteurs optiques et de modulateurs 
optiques, de systèmes de correction optique pour l'impression 3D, de produits de micro-optique, 
de lentilles, de lentilles et de réseaux optiques à diffraction, de microsystèmes électromécaniques 
(MEMS), de microsystèmes opto-électromécaniques (MOEMS), tous ces produits étant 
préférablement préparés par technologie laser, pour la production et le développement d'acteurs 
d'impression 3D, de biopuces, de cellules microfluidiques, de supports tissulaires et d'implants, 
nommément d'implants cochléaires, de structures pour la lithographie par nano-impression, de 
structures de raffinement, pour montres et horloges, illustrations et images de tiers, de structures 
de sécurité pour billets de banque et cartes de crédit, tous les produits étant préférablement 
préparés par technologie laser, ainsi que pour la production et le développement de produits 
tridimensionnels en polymères organiques ou inorganiques-organiques, en matériaux céramiques, 
en verre ou en métal, de dimensions inférieures à un nanomètre ou mesurées en micromètres ou 
en centimètres, respectivement, en 1D, 2D ou 3D sur des surfaces de tailles et de formes 
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quelconques, tous ces produits étant préférablement préparés par technologie laser ou par 
d'autres procédés à base de lumière, en utilisant des thermoplastiques et des polymères 
organiques chargés ou non, des polymères inorganiques-organiques chargés ou non, du verre, 
des métaux ou des composites ainsi que des combinaisons des matériaux susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 104 363.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,806,390  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiphoton Optics GmbH
Freidrich-Bergius-Ring 15, Building C, 
97076 Wurzburg
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu foncé, sauf le point sur le « i » et la lettre « t », lesquels sont violets.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et équipement laser pour la préparation de structures 3D à l'aide de procédés ayant 
recours à des imprimantes laser; lasers pour la fabrication de lentilles optiques, de lentilles et de 
réseaux optiques à diffraction, de biopuces, d'implants, nommément d'implants cochléaires, de 
masques pour la préparation de structures pour machines de lithographie par nano-impression 3D 
à laser, de structures de raffinement (lentilles et réseaux) d'impression 3D pour montres, horloges, 
illustrations, images de tiers, billets de banque et cartes de crédit, imprimantes 3D, cartes de 
module pour imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Disques magnétiques vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges, cassettes audio et 
vidéo vierges; CD-ROM, disques audio, DVD, CD, clés USB à mémoire flash et disques 
informatiques numériques vierges; lasers pour l'impression 3D; lasers pour l'impression 
lithographique; lasers de mesure pour l'impression 3D et 4D; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; CD et DVD optiques vierges; câbles à fibres optiques; fibres 
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optiques; condenseurs optiques; lampes optiques; lentilles optiques; disques optiques vierges 
pour le traitement de données; appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs optiques; 
verre optique; prismes à usage scientifique et pour l'impression 3D et 4D; télescopes optiques, 
nommément réfracteurs; lecteurs 3D et 4D, lecteurs laser et lecteurs optiques; interrupteurs et 
commutateurs, nommément interrupteurs différentiels et commutateurs optiques; interrupteurs 
pour disjoncteurs; disques en silicium vendus comme composants de circuits intégrés; 
connecteurs de fibres optiques; plaquettes de contact optique pour l'impression 3D; cartes de 
circuits imprimés; objectifs optiques, nommément lentilles; pièces optoélectroniques, nommément 
câbles; filtres optiques d'imprimante 3D; raccords à fibres optiques; appareils optiques, à savoir 
déflecteurs pour changer l'angle d'un faisceau lumineux; lecteurs optiques; commutateurs optiques 
(électriques); instruments de communication électroniques et optiques ainsi que composants, 
nommément émetteurs optiques pour câbles conducteurs de lumière; capteurs optiques; 
instruments de communication électroniques et optiques ainsi que composants, nommément 
raccords de fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; manchons d'accouplement pour fibres 
optiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure, pour des tiers, à l'aide de procédés ayant recours à des imprimantes 
laser, nommément préparation de structures 3D pour éléments optiques, à savoir lentilles, 
éléments optiques à diffraction, biopuces, implants, à savoir implants cochléaires, structures pour 
la lithographie par nano-impression, billets de banque, cartes de crédit, montres, horloges et 
photos dans les domaines de la photonique, de l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques), du 
conditionnement biomédical; fabrication sur mesure, pour des tiers, à l'aide de d'une technique 
laser, nommément préparation de produits dotés de guide d'ondes sur des surfaces spécialement 
formées pour la fabrication des produits de l'ingénierie tissulaire (sciences biologiques) de tiers et 
le conditionnement biomédical; impression 3D personnalisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en chimie dans les domaines de la microscopie électronique à balayage et de la 
profilométrie optique, de la recherche et développement, de la synthèse de matériaux et de la 
fonctionnalisation de matériaux; consultation dans le domaine de la recherche et développement 
en physique; nano-ingénierie; stockage électroniques d'images 3D pour des tiers sur supports 
optiques; services de conception technique, de mesure technique et d'essai technique dans le 
domaine de l'impression 3D; services de recherche en mécanique dans le domaine de 
l'impression 3D; recherche et développement concernant des nouveaux produits pour des tiers; 
dessin de construction; recherche scientifique pour la production et le développement de produits 
contenant des guides d'ondes, nommément d'émetteurs-récepteurs optiques et de modulateurs 
optiques, de systèmes de correction optique pour l'impression 3D, de produits de micro-optique, 
de lentilles, de lentilles et de réseaux optiques à diffraction, de microsystèmes électromécaniques 
(MEMS), de microsystèmes opto-électromécaniques (MOEMS), tous ces produits étant 
préférablement préparés par technologie laser, pour la production et le développement d'acteurs 
d'impression 3D, de biopuces, de cellules microfluidiques, de supports tissulaires et d'implants, 
nommément d'implants cochléaires, de structures pour la lithographie par nano-impression, de 
structures de raffinement, pour montres et horloges, illustrations et images de tiers, de structures 
de sécurité pour billets de banque et cartes de crédit, tous les produits étant préférablement 
préparés par technologie laser, ainsi que pour la production et le développement de produits 
tridimensionnels en polymères organiques ou inorganiques-organiques, en matériaux céramiques, 
en verre ou en métal, de dimensions inférieures à un nanomètre ou mesurées en micromètres ou 
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en centimètres, respectivement, en 1D, 2D ou 3D sur des surfaces de tailles et de formes 
quelconques, tous ces produits étant préférablement préparés par technologie laser ou par 
d'autres procédés à base de lumière, en utilisant des thermoplastiques et des polymères 
organiques chargés ou non, des polymères inorganiques-organiques chargés ou non, du verre, 
des métaux ou des composites ainsi que des combinaisons des matériaux susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 104 364.4 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,807,041  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jesani Limited
14 Anne Street
Auckland, 0627
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JESANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction à composition principalement métallique, nommément conduites 
d'eau en métal, robinets de conduite d'eau en métal, conduites d'eau de raccordement en métal, 
boyaux d'arrosage, conduites forcées en métal, tuyaux d'égout en métal, tuyaux de drainage 
souterrain en métal, drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de 
sous-sols, tuyaux de drainage en métal, gouttières en métal et tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; canaux d'eau, grilles, conduites d'eau, tubes, boyaux d'arrosage et 
gouttières métalliques pour l'évacuation d'eau, les égouts, la plomberie et la construction; fixations 
en métal, nommément crochets de fixation en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, 
manchons de tuyau en métal, colliers en métal pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en 
métal, raccords de tuyau en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, supports de gouttière 
en métal, matériaux de renforcement en métal pour tuyaux et raccords rotatifs en métal pour 
tuyaux; pièces, éléments d'assemblage et accessoires, nommément pour matériaux de 
construction à composition principalement métallique, nommément conduites d'eau en métal, 
robinets de conduite d'eau en métal, conduites d'eau de raccordement en métal, boyaux 
d'arrosage, conduites forcées en métal, tuyaux d'égout en métal, tuyaux de drainage souterrain en 
métal, drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, tuyaux 
de drainage en métal, gouttières en métal et tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, 
canaux d'eau, grilles, conduites d'eau, tubes, boyaux d'arrosage et gouttières métalliques pour 
l'évacuation d'eau, les égouts, la plomberie et la construction, fixations en métal, nommément 
crochets de fixation en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, manchons de tuyau en 
métal, colliers en métal pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en métal, raccords de tuyau en 
métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, supports de gouttière en métal, matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux et raccords rotatifs en métal pour tuyaux.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie; accessoires de salle de bain; appareils de plomberie pour baignoires; 
pièces et accessoires pour appareils de plomberie, accessoires de salle de bain, appareils de 
plomberie pour baignoires.

 Classe 19
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(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément tuyaux de drainage autres qu'en 
métal, boyaux d'arrosage, conduites d'eau en plastique, robinets de conduite d'eau en plastique, 
conduites d'eau de raccordement en plastique, conduites forcées en plastique, tuyaux d'égout en 
plastique, tuyaux de drainage souterrain en plastique, drains en plastique pour la construction de 
systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, gouttières en plastique, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique, conduites d'eau en béton, conduites d'eau de raccordement en béton, 
conduites forcées en béton, tuyaux d'égout en béton, tuyaux de drainage souterrain en béton, 
drains en béton pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, gouttières en 
béton, tuyaux de descente d'eaux pluviales en béton; conduites d'eau en céramique, conduites 
d'eau de raccordement en céramique, conduites forcées en céramique, tuyaux d'égout en 
céramique, tuyaux de drainage souterrain en céramique, drains en céramique pour la construction 
de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, gouttières en céramique, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en céramique; fixations autres qu'en métal, nommément crochets de fixation en 
plastique pour tuyaux, coudes en plastique pour tuyaux, manchons de tuyau en plastique, colliers 
en plastique pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en plastique, raccords de tuyau en 
plastique, crochets muraux en plastique pour tuyaux, supports de gouttière en plastique, matériaux 
de renforcement en plastique pour tuyaux, raccords rotatifs en plastique pour tuyaux, crochets de 
fixation en céramique pour tuyaux, coudes en céramique pour tuyaux, manchons de tuyau en 
céramique, colliers en céramique pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en céramique, 
raccords de tuyau en céramique, crochets muraux en céramique pour tuyaux, supports de 
gouttière en céramique, matériaux de renforcement en céramique pour tuyaux et raccords rotatifs 
en céramique pour tuyaux, coudes en béton pour tuyaux, manchons de tuyau en béton, colliers en 
béton pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en béton, raccords de tuyau en béton, supports 
de gouttière en béton et matériaux de renforcement en béton pour tuyaux; conduites d'eau non 
métalliques en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, 
les égouts, les gouttières et la construction; grilles non métalliques en ciment, argile, béton, fibre 
de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la 
construction; tuyaux en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès pour 
l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la construction, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal; tubes en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation 
d'eau, les égouts, les gouttières et la construction; boyaux d'arrosage non métalliques; gouttières 
en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, 
les gouttières et la construction; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour ce qui suit : 
tuyaux de drainage autres qu'en métal, boyaux d'arrosage, conduites d'eau en plastique, robinets 
de conduite d'eau en plastique, conduites d'eau de raccordement en plastique, conduites forcées 
en plastique, tuyaux d'égout en plastique, tuyaux de drainage souterrain en plastique, drains en 
plastique pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, gouttières en 
plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, conduites d'eau en béton, conduites 
d'eau de raccordement en béton, conduites forcées en béton, tuyaux d'égout en béton, tuyaux de 
drainage souterrain en béton, drains en béton pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols, gouttières en béton, tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
béton; conduites d'eau en céramique, conduites d'eau de raccordement en céramique, conduites 
forcées en céramique, tuyaux d'égout en céramique, tuyaux de drainage souterrain en céramique, 
drains en céramique pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, 
gouttières en céramique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en céramique, fixations autres qu'en 
métal, nommément crochets de fixation en plastique pour tuyaux, coudes en plastique pour 
tuyaux, manchons de tuyau en plastique, colliers en plastique pour fixer des tuyaux, raccords pour 
tuyaux en plastique, raccords de tuyau en plastique, crochets muraux en plastique pour tuyaux, 
supports de gouttière en plastique, matériaux de renforcement en plastique pour tuyaux, raccords 
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rotatifs en plastique pour tuyaux, crochets de fixation en céramique pour tuyaux, coudes en 
céramique pour tuyaux, manchons de tuyau en céramique, colliers en céramique pour fixer des 
tuyaux, raccords pour tuyaux en céramique, raccords de tuyau en céramique, crochets muraux en 
céramique pour tuyaux, supports de gouttière en céramique, matériaux de renforcement en 
céramique pour tuyaux et raccords rotatifs en céramique pour tuyaux, coudes en béton pour 
tuyaux, manchons de tuyau en béton, colliers en béton pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux 
en béton, raccords de tuyau en béton, supports de gouttière en béton et matériaux de 
renforcement en béton pour tuyaux, conduites d'eau non métalliques en ciment, argile, béton, fibre 
de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la 
construction; grilles non métalliques en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès 
pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la construction; tuyaux en ciment, argile, 
béton, fibre de verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et 
la construction, tuyaux de drainage autres qu'en métal; tubes en ciment, argile, béton, fibre de 
verre, plastique, PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la construction, 
boyaux d'arrosage non métalliques; gouttières en ciment, argile, béton, fibre de verre, plastique, 
PVC et grès pour l'évacuation d'eau, les égouts, les gouttières et la construction.

(4) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires, nommément fixations autres qu'en métal, 
nommément crochets de fixation en plastique pour tuyaux, coudes en plastique pour tuyaux, 
manchons de tuyau en plastique, colliers en plastique pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux 
en plastique, raccords de tuyau en plastique, crochets muraux en plastique pour tuyaux, supports 
de gouttière en plastique, matériaux de renforcement en plastique pour tuyaux, raccords rotatifs en 
plastique pour tuyaux, crochets de fixation en céramique pour tuyaux, coudes en céramique pour 
tuyaux, manchons de tuyau en céramique, colliers en céramique pour fixer des tuyaux, raccords 
pour tuyaux en céramique, raccords de tuyau en céramique, crochets muraux en céramique pour 
tuyaux, supports de gouttière en céramique, matériaux de renforcement en céramique pour tuyaux 
et raccords rotatifs en céramique pour tuyaux, coudes en béton pour tuyaux, manchons de tuyau 
en béton, colliers en béton pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en béton, raccords de 
tuyau en béton, supports de gouttière en béton et matériaux de renforcement en béton pour 
tuyaux.

Services
Classe 37
(1) Services de construction, d'installation et de réparation offerts en ligne et par Internet, 
nommément services de construction de bâtiments, plomberie, installation de pipelines, de drains, 
de portes et d'appareils électroménagers ainsi qu'entretien et réparation d'immeubles; services de 
conseil et de consultation offerts en ligne et par Internet dans les domaines de la construction, de 
la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, de la construction et de la rénovation de 
bâtiments, de la construction de bâtiments, de la construction et de la réparation de bâtiments, de 
la plomberie, de l'installation de plomberie, de l'installation de pipelines, de drains, de portes et 
d'appareils électroménagers ainsi que de l'entretien et de la réparation d'immeubles.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément génie du bâtiment et des structures; services de génie, 
nommément génie du bâtiment et des structures en ligne et par Internet; services de conseil et de 
consultation dans les domaines du génie du bâtiment, du génie mécanique et du génie des 
structures offerts en ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,812,883  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nterone Corporation
1900 Campus Commons Dr. 
Reston, VA 20191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTERONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine des produits de technologie de pointe, nommément 
formation à l'utilisation d'ordinateurs, de produits de stockage, de réseautage et vocaux, 
nommément de systèmes téléphoniques, de téléphones, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
activés par la voix, d'enregistreurs vocaux numériques, d'appareils de transmission, de réception, 
d'enregistrement et/ou de lecture de messagerie vocale; offre de cours en ligne de formation à 
l'utilisation d'ordinateurs, de produits de stockage, de réseautage et vocaux, nommément de 
téléphones, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs activés par la voix, d'enregistreurs vocaux 
numériques, d'appareils de transmission, de réception, d'enregistrement et/ou de lecture de 
messagerie vocale; offre de services de consultation dans le domaine de la création de contenu 
technico-commercial, de la formation en vente et de la formation technique.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine du génie informatique.
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 Numéro de la demande 1,814,507  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIA NETMEDIA CORPORATION
Suite 110, 220 - 12th Ave S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E9

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBRETOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de matériel de réseautage à large bande.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet au moyen de réseaux à fibre optique et à large bande sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet, aux réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques privés au moyen de réseaux à large 
bande; exploitation et soutien technique pour matériel de réseautage à large bande; services de 
bande passante, nommément transmission de données audio, vidéo et image au moyen d'une 
connexion Internet sur des réseaux à fibre optique, de cuivre et sans fil.

Classe 42
(3) Conception, développement et surveillance de matériel de réseautage à large bande; soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques à 
large bande; services de sécurité de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,814,676  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 
Établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel
15 parvis René Descartes
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Néopass@ction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'enregistrement magnétiques optiques et numériques nommément disques 
magnétiques, disques optiques, disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques et clés 
USB préenregistrés avec vidéos, des photographies, des enregistrements sonores, des textes et 
des logiciels d'apprentissage relatifs à l'éducation pour les enseignants, la formation et la 
pédagogie pour les enseignants; bases de données nommément bases de données électroniques 
contenant des informations relatives à l'éducation et la formation pour les enseignants et la 
pédagogie; plateforme logicielle nommément logiciels de création et d'édition musicales et 
sonores, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels 
pédagogiques pour les enseignants, accessibles en ligne offrant de la documentation, des 
conseils, des vidéos, des photographies, des enregistrements sonores relatifs à l'éducation pour 
les enseignants, la formation et la pédagogie pour les enseignants; publications électroniques 
nommément publications périodiques.

(2) Équipement pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement 
des données nommément matériel informatique pour la gestion de bases de données, et les 
ordinateurs; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs de diapositives, 
projecteurs vidéo, magnétophones, magnétoscopes à bandes; supports d'enregistrement 
magnétiques optiques et numériques nommément disques magnétiques, disques optiques, 
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques et clés USB préenregistrés avec 
vidéos, des photographies, des enregistrements sonores, des textes et des logiciels 
d'apprentissage relatifs à l'éducation pour les enseignants, la formation et la pédagogie pour les 
enseignants; clés USB; programmes enregistrés nommément logiciels pour l'éducation pour les 
enseignants, la formation et la pédagogie pour les enseignants; logiciels éducatifs nommément 
logiciels didactiques pour l'éducation pour les enseignants, la formation et la pédagogie pour les 
enseignants; bases de données nommément bases de données électroniques contenant des 
informations relatives à l'éducation pour les enseignants, la formation et la pédagogie pour les 
enseignants; publications électroniques nommément publications périodiques; Cédéroms et 
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Dévédéroms préenregistrés avec des contenus audiovisuels, des photographies, des 
enregistrements sonores, des textes et des logiciels d'apprentissage relatifs à l'éducation pour les 
enseignants, la formation et la pédagogie pour les enseignants; appareils pour le stockage de 
données nommément disques durs d'ordinateurs vierges; logiciels pour la création, la distribution, 
le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, données nommément textes et 
documents, graphismes, images, contenu audio, vidéo et multimédia nommément enregistrements 
audiovisuels et images numériques relatifs à l'éducation pour les enseignants, la formation et la 
pédagogie pour les enseignants; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données textes et documents, de fichiers audio et vidéo 
nommément enregistrements audiovisuels relatifs à l'éducation pour les enseignants, la formation 
et la pédagogie pour les enseignants, et de jeux électroniques pour ordinateurs; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des textes, des données nommément 
textes et documents, des graphismes, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia 
nommément enregistrements audiovisuels et images numériques relatifs à l'éducation pour les 
enseignants, la formation et la pédagogie pour les enseignants, par le biais de réseaux mondiaux 
de communications et autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; livres, 
magazines, bulletins d'informations et journaux électroniques; revues et autres publications 
électroniques téléchargeables nommément livres, revues et publications périodiques relatifs à 
l'éducation et la formation pour les enseignants et la pédagogie; logiciels de gestion de bases de 
données; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de 
données en ligne, notamment dans le domaine de l'éducation pour les enseignants et la formation 
des enseignants et des chercheurs.

Services
Classe 35
(1) Traitement de bases de données nommément gestion de bases de données électroniques et 
Informatiques.

Classe 38
(2) Mise à disposition de banques de données et d'images relative au divertissement, à savoir 
fourniture d'accès à un service d'éducation et de formation, notamment des enseignants et des 
chercheurs; publication en ligne d'informations nommément fourniture d'un babillard électronique 
dans le domaine de l'éducation et la formation pour les enseignants et la pédagogie.

(3) Mise à disposition de banques de données et d'images relative au divertissement, à savoir 
fourniture d'accès à un service d'éducation et de formation, notamment des enseignants et des 
chercheurs; mise à disposition d'un forum interactif en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les domaines de l'éducation et 
de la formation pour les enseignants et de la pédagogie; services de téléconférences et de 
visioconférences.

Classe 41
(4) Éducation, formation, services éducatifs et d'enseignement nommément organisation et tenue 
de conférences, cours, congrès, symposiums et ateliers, dans le domaine de l'éducation et de la 
formation pour les enseignants et de la pédagogie; informations en matière d'éducation et de 
formation pour les enseignants; publication de bulletin d'information nommément newsletter; 
publication en ligne d'informations dans les domaines de l'éducation pour les enseignants et la 
formation des enseignants et des chercheurs.
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Classe 42
(5) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément dans les domaines de l'éducation et de la formation pour 
les enseignants et de la pédagogie; recherches scientifiques dans les domaines de l'éducation et 
de la formation pour les enseignants et de la pédagogie; conception et développement de 
logiciels; consultations professionnelles techniques sans rapport avec la conduite des affaires, à 
savoir consultations professionnelles techniques dans les domaines de l'éducation pour les 
enseignants, et de la formation des enseignants et des chercheurs; conception et élaboration de 
programmes pour ordinateurs, de logiciels et de progiciels; création et reconstitution de bases de 
données; organisation de transfert et d'échange de technologie entre industriels, centres de 
recherche et d'enseignement; élaboration de banques et bases de données et d'image.

(6) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques; conception et développement de logiciels; 
consultations professionnelles techniques sans rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
consultations professionnelles techniques dans les domaines de l'éducation et de la formation des 
enseignants et des chercheurs; conception et élaboration de programmes pour ordinateurs, de 
logiciels et de progiciels; création et reconstitution de bases de données; études de projets 
techniques; expertises nommément travaux d'ingénieurs; organisation de transfert et d'échange de 
technologie entre industriels, centres de recherche et d'enseignement; élaboration de banques et 
bases de données et d'image
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 Numéro de la demande 1,822,051  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHREIN SE
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022 Rosenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kathrein
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires d'assemblage, nommément mâts, supports d'antenne, collets d'étanchéité, 
plaques d'interrupteur, poteaux, revêtements de toit en métal, conduits, pinces de mise à la terre, 
clips de mise à la terre, barres de mise à la terre, tous en métal; anneaux et pinces en métal, 
sangles de serrage en métal, accessoires en métal, nommément brides en métal, serre-câbles en 
métal, notamment pour l'installation d'antennes et de systèmes de communication sur des 
bâtiments ou à l'intérieur de ceux-ci.

 Classe 07
(2) Unités tournantes mécaniques pour l'alignement automatique d'antennes. .

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle [inspection], de 
secours [sauvetage] et d'enseignement, nommément câbles pour la transmission de signaux 
optiques, câbles optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs 
optiques, appareils et instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, appareils de 
mesure des distances, nommément rubans à mesurer, amplificateurs de distribution pour signaux 
audio et vidéo, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, émetteurs vidéo et radio, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et appareils photo et caméras; appareils, instruments et 
équipement électriques, électrotechniques, électroniques et optoélectroniques ainsi que systèmes 
constitués de ceux-ci, compris dans cette classe, nommément coupleurs optoélectroniques; 
appareils, équipement, instruments, composants et ensembles connexes pour l'enregistrement, la 
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, la sortie, la manipulation, la modification, le 
traitement, la constitution, l'amortissement, la distribution, la conversion, le blocage, l'égalisation, 
le transfert, le filtrage, la mesure, la commande, la surveillance et/ou le stockage relativement à 
des signaux, à des données, à des sons, à des affiches, à des images, à du texte et/ou à des 
films, nommément récepteurs audio-vidéo, capteurs électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de mouvement, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs acoustiques, 
capteurs de pression, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité et détecteurs de 
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proximité, antennes, à savoir appareils de communication et composants, notamment antennes 
d'émission, antennes de réception, antennes de voiture, antennes d'autoradio, antennes pour 
utilisation sur des véhicules ferroviaires, antennes de radio, antennes de télévision, antennes de 
satellite, antennes actives et passives, antennes à composants mécaniques, électriques, 
électromécaniques ou électroniques intégrés, nommément antennes de station de base avec 
éléments de commande et d'amplification électroniques intégrés, antennes pour installation à 
l'intérieur de bâtiments et/ou pour l'extérieur, nommément antennes intérieures actives et 
passives, antennes de télécommunication, notamment pour les communications mobiles, 
nommément antennes de radio mobiles; déphaseurs, notamment pour la modification de l'angle 
de rayonnement [angle d'inclinaison vers le bas] des antennes dans les systèmes de 
communication mobile; équipement de station de base de communication pour le réseautage et la 
communication cellulaires et fixes, nommément processeurs de signaux dans la bande de base 
pour les télécommunications, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de signaux, 
émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs de radiofréquences, récepteurs 
radio, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs de radiofréquences, transducteurs 
électroacoustiques, convertisseurs de radiofréquences, démodulateurs de radiofréquences, 
modulateurs de radiofréquences, décodeurs radio, codeurs radio, télécommandes pour 
amplificateurs radio, convertisseurs d'hyperfréquences; réseaux séparateurs, nommément 
multiplexeurs de radiofréquences et coupleurs de radiofréquences, concentrateurs, filtres pour la 
suppression d'interférences radio, filtres pour antennes, filtre passe-bande pour antennes, filtres 
d'antenne bidirectionnelle, répéteurs de radiofréquences, répéteurs Ethernet, relais électriques, 
câbles hertziens, relais pour stations de radio et de télévision, multiplexeurs, diplexeurs d'antenne, 
duplexeurs d'antenne, triplexeurs d'antenne, émetteurs-récepteurs, amplificateurs de sortie 
d'antenne, séparateurs de signaux; contrôleurs pour la transmission de signaux, nommément 
contrôleurs Ethernet; dispositifs actifs et passifs pour réseaux câblés et pour systèmes de 
récepteurs ou d'antennes de satellite et terrestres, nommément récepteurs de signaux de satellite, 
récepteurs de télévision et multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs à des fins de traitement de signaux de radio et de télévision analogiques et 
numériques; transcodeurs de radiodiffusion vidéonumérique, émetteurs-récepteurs de 
radiodiffusion vidéonumérique, transmodulateurs de radiodiffusion vidéonumérique, boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs, convertisseurs de radiodiffusion vidéonumérique, modulateurs de 
télévision, blocs d'alimentation d'ordinateur, modems, circuits électroniques, matrices de 
commutation; démultiplexeurs pour bus de commande; égaliseurs, multiplexeurs et 
démultiplexeurs audio; limiteurs de surtension; ordinateurs, ordinateurs de transmission, 
calculateurs, appareils de traitement de données et matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
caméras Web; téléphones, prolongateurs téléphoniques, nommément rallonges, visiophones, 
téléphones mobiles, appareils et installations de téléphonie et de télécopie pour la voiture, 
nommément télécopieurs, télécopieurs mobiles et portatifs, répondeurs, interphones; écrans, à 
savoir pièces de systèmes de communication et de surveillance domestiques, nommément 
moniteurs d'ordinateur; appareils de numérisation d'images, nommément numériseurs 3D, 
numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs optiques; appareils optiques, 
mécaniques, électriques, électromécaniques, électrotechniques et électroniques pour les 
technologies de mesure et de commande, nommément rubans à mesurer au laser, détecteurs de 
mesure électromagnétique, circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques, la 
distribution et la réception de signaux de communication filaire et sans fil, nommément 
amplificateurs de signaux; appareils de traitement de signaux, nommément processeurs de 
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signaux, appareils d'alimentation en énergie, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de 
la tension, ensembles d'alimentation en énergie, nommément onduleurs pour l'alimentation 
électrique, dispositifs de mesure pour antennes, nommément salles de mesure pour antennes 
pour l'essai d'appareils sans fil, nommément de téléphones cellulaires, de routeurs, d'ordinateurs; 
lasers, nommément pointeurs laser; systèmes pour l'envoi et la réception de signaux transmis par 
fibres optiques, nommément ordinateurs, antennes pour la radio et la télévision; coupleurs 
acoustiques, duplexeurs d'antenne, blocs de jonction électriques, câbles de raccordement 
électriques, câbles coaxiaux, connecteurs de câble, connecteurs mâle-femelle, nommément fiches 
d'adaptation, amplificateurs de radiofréquences, résistances électriques, casiers pour appareils 
électriques, nommément bâtis conçus pour les amplificateurs, instruments et composants pour 
bâtis conçus pour les amplificateurs, dispositifs de protection contre la foudre et parafoudres, 
atténuateurs, anneaux hybrides pour radiofréquences, routeurs pour réseaux informatiques, 
cordons de raccordement, embases de connecteur, nommément câbles de connexion, 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs, plaques d'adaptation pour antennes, blocs de prises de 
courant, boîtiers pour la gestion de fibres optiques, nommément boîtes de connexion électrique, 
commutateurs optiques, nommément commutateurs Ethernet, multiplexeurs, multicommutateurs 
pour systèmes de réception de signaux de satellite, boîtes de distribution de câbles, fils électriques 
et raccords connexes, ensembles de câbles pour récepteurs de signaux de satellite, raccords à 
fibres optiques, manchons d'accouplement pour câbles électriques, raccords pour lignes 
électriques; câbles de communication, nommément guides d'ondes, notamment guides d'ondes 
optiques, câbles à fibres optiques, et connecteurs connexes; économiseurs d'écran, enregistrés 
ou téléchargeables; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; diodes électroluminescentes [DEL]; équipement de commande et de 
surveillance pour lampes à DEL, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; régulateurs de température externe pour antennes.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'antennes, à savoir d'appareils et de composants de communication; 
installation et réparation d'appareils, d'instruments, d'équipement et d'ensembles électriques, 
électrotechniques, électroniques et optoélectroniques, nommément de panneaux électriques, de 
vibromètres électrotechniques, de circuits électroniques, de câbles à fibres optiques et de pièces 
connexes; consultation pour l'installation d'antennes.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion et 
transmission de données, d'information et d'émissions, nommément diffusion et transmission 
d'émissions de radio; transmission électronique de données, y compris acheminement, 
distribution, échange et envoi de messages et de données, nommément services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux de transmission de données ou à des services de 
transmission de données entre systèmes informatiques en réseau, nommément offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de services de télécommunication, nommément offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, à des systèmes de messagerie texto, à des réseaux 
informatiques, à des réseaux de communication interactifs, nommément à des services de 
télétexte interactif; offre de systèmes de courriel pour l'échange et le réacheminement de 
messages; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication ou des 
réseaux à large bande, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à 
large bande; transmission de données par des réseaux de télécommunication, de télématique ou 
de communication à large bande, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
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bande sans fil; transmission de données ou services de transmission de données sur des réseaux 
de diffusion, nommément offre de données électroniques, nommément d'images numériques et de 
vidéos numériques, notamment d'émissions de télévision et de films au moyen d'émetteurs sans fil 
et d'antennes de diffusion; services en ligne, nommément services de messagerie instantanée; 
offre de canaux de télécommunication pour services de téléachat, nommément diffusion 
d'émissions de téléachat; location de réseaux de transmission de données, nommément de boîtes 
aux lettres, de services de courriel; location d'antennes, à savoir d'appareils et de composants de 
communication; établissement de réseaux de transmission de données, nommément de boîtes 
aux lettres, de services de courriel, de services de fournisseur Internet.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique; planification technique, 
conception et développement d'antennes, à savoir d'appareils et de composants de 
communication; planification, conception et développement techniques de cartes de circuits 
imprimés et d'équipement de radiofréquences électroniques, en l'occurrence de produits de TI; 
conception d'antennes de radiofréquences; planification, conception et développement techniques 
de réseaux de transmission de données, nommément de boîtes aux lettres, de services de 
courriel, de réseaux sans fil; d'appareils, d'instruments et d'équipement électriques, 
électrotechniques, électroniques et optoélectroniques, nommément de panneaux électriques, de 
vibromètres électrotechniques, de circuits électroniques, de câbles à fibres optiques ainsi que 
d'antennes de radiofréquences et de pièces connexes; développement, conception, création, mise 
à jour et location de logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation de réseaux 
Internet sans fil; stockage de données informatiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,822,859  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREA 120
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires, nommément exploitation d'inventions dans les domaines des 
biocombustibles, des véhicules solaires, des parcs éoliens et des inventions technologiques; 
services de conseil en affaires dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; services 
de conseil en affaires, nommément organisation et gestion d'affaires commerciales; services de 
conseil en affaires dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits; services de 
conseil en affaires dans le domaine du développement de produits; services de conseil en affaires 
dans le domaine du rendement des entreprises, nommément évaluation du rendement des 
employés, de l'efficacité du leadership, de la productivité, de l'assistance à la clientèle et du 
service à la clientèle, ainsi que du chiffre d'affaires; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; services de consultation, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Services de financement de projets pour des entreprises; services de capital de risque, 
financement par capital de risque et services concernant l'offre de capital de risque, notamment 
services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 41
(3) Offre de programmes éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires commerciales pour 
entreprises émergentes et en démarrage; encadrement entre pairs dans le domaine de la gestion 
des affaires commerciales; offre, organisation et tenue de cours, de classes, d'exposés, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires commerciales, de 
l'informatique, de l'innovation commerciale et des nouvelles entreprises.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits; conception et essai de nouveaux produits; 
consultation sur les applications, conception et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/159,046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,598  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aprio Inc.
450-1090 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de gestion de documents d'entreprise par un navigateur Web permettant le 
téléversement de documents cryptés ayant trait aux réunions du conseil d'administration et à 
d'autres réunions en vue d'offrir un accès sécurisé à ces documents par Internet aux cadres, aux 
directeurs, aux membres du conseil d'administration et à d'autres personnes.
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 Numéro de la demande 1,823,976  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal entity
25, Kanda-Nishiki-cho
1-chome, chiyoda-ku
Tokyo, 101-8441
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIFUN est FLOWER MILLING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est NISSHIN SEIFUN.

Produits
 Classe 01

(1) Colle à base d'algues à usage industriel; engrais à base d'algues; agents de conservation pour 
les fruits.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs de coenzyme Q10; suppléments alimentaires de coenzyme Q10; 
vitamines; minéraux; suppléments nutritifs de blé; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires de germe de blé.

 Classe 29
(3) Huile alimentaire; graisses alimentaires; viande; viande en conserve; viande de gibier; sous-
produits de viande; purée de viande; tartinades de viande; produits de la mer; volaille; poisson en 
conserve; poisson séché; gelée de poisson; tartinade de poisson; poisson congelé; poisson fumé; 
poisson bouilli et séché; conserves de poisson; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets 
de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; saucisses de 
poisson; bâtonnets de poisson; poisson salé; poisson en conserve; thon; algues comestibles 
séchées; extraits d'algues à usage alimentaire; haricots secs; haricots verts en conserve; haricots 
cuits dans la sauce soya; tofu; fèves au lard; oeufs; omelettes congelées; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés principalement 
de gibier, de porc, de boeuf ou de tofu; ragoûts prêts à cuire, soupe, base de soupe, préparations 
à soupes; hamburger; hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; raisins secs; lait; produits laitiers; beurre; 
confiture; gelées; beurre d'arachide; marmelade; omelettes cuites et congelées contenant du riz 
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frit; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes séchés; légumes fermentés [kimchi]; 
légumes lyophilisés; légumes congelés; légumes congelés instantanés; légumes lyophilisés; 
macédoine de légumes; légumes marinés; légumes précoupés pour salades; légumes conservés 
dans l'huile; légumes en conserve; fruits en conserve; fruits compotés; fruits marinés; fruits 
congelés; fruits givrés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits confits; fruits en bocal; fruits 
aromatisés.

 Classe 30
(4) Pâtés à la viande; pâtés au poisson; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du 
riz cuit; grains de café torréfiés; bonbons haricots; grains de café moulus; haricots sucrés; grains 
de café enrobés de sucre; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; sauces 
pour pâtes alimentaires; cari précuit utilisé comme garniture; cari instantané utilisé comme 
garniture; pâte de cari; poudre de cari; sauces au cari; germe de blé; farine de blé alimentaire; 
germe de blé à usage alimentaire; pâtisseries; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; pain; petits pains; chapelure; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; crème glacée; sorbet; pâtes 
alimentaires; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
céréales de son d'avoine; céréales de déjeuner; riz; lasagnes; raviolis; gratins; crêpes; boules de 
pâte à frire; rouleaux de printemps; dumplings; sandwichs; sandwichs roulés; sushis; petits pains à 
la vapeur; pizzas; boîtes-repas composées de riz avec de la viande; boîtes-repas composées de 
riz avec du poisson; boîtes-repas composées de riz avec des légumes; levure en poudre; levure; 
levure chimique; extrait de levure; préparations à confiseries aux amandes; préparations à 
confiseries au chocolat; préparations à gelée de fruits de confiserie; préparations pour confiseries 
à base de fruits; préparations pour glaces de confiserie; préparations à confiseries glacées; 
préparations à confiseries à base de fruits; préparations pour confiseries à la menthe; préparations 
à confiseries aux arachides; préparations pour confiseries à la menthe poivrée; préparations à 
confiseries au sucre; farine de boulangerie-pâtisserie; farine de cuisine; farine de blé; préparations 
de pâte à frire pour faire du tempura; préparations à muffins; préparations à beignes instantanées; 
préparations à biscuits; préparations à desserts; préparations à gâteaux; préparations de pâte à 
frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations à crêpes instantanées; 
préparations de pâte à pain; additifs pour utilisation comme texturant alimentaire; colorants 
alimentaires; tartinade au chocolat; pâte d'amande, pâte de chocolat et sucre; préparation pour 
faire du macaroni au gratin; sauce pour gratin; préparations pour macaroni au gratin; préparations 
pour gratin de pommes de terre; macaroni au gratin cuit et congelé; préparations pour crème 
glacée; préparations pour sorbets; chuukadon cuit et congelé (bol de riz recouvert de légumes 
sautés, de viande et de produits de la mer); pâtes alimentaires préparées et congelées; nouilles 
soba cuites (nouilles de sarrasin japonaises); yakisoba cuit (nouilles cuites à la poêle); nouilles 
udon cuites et congelées (nouilles japonaises épaisses au blé); risotto cuit et congelé; nouilles de 
riz chinoises cuites et congelées; sauce au poisson

 Classe 31
(5) Algues pour la consommation humaine; agar non transformé pour l'alimentation humaine; 
algues aosa non transformées; algues brunes non transformées pour la consommation humaine; 
varech non transformé; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine; algues 
tengusa non transformées; algues wakamé non transformées; légumes frais; légumes frais 
biologiques; légumes crus non transformés; fruits crus non transformés; fruits frais biologiques; 
fruits de la passion frais; noni frais; kiwis frais; fruits frais; pitayas fraîches; agrumes frais; 
caroubes crues; fèves de cacao brutes; caroubes; haricots à filet frais; haricots rouges frais; 
haricots verts frais; pois chiches frais; haricots frais; haricots adzuki frais; avoine; orge.
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 Numéro de la demande 1,823,977  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal entity
25, Kanda-Nishiki-cho
1-chome, chiyoda-ku
Tokyo, 101-8441
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIFUN est FLOWER MILLING.

Produits
 Classe 01

(1) Colle à base d'algues à usage industriel; engrais à base d'algues; agents de conservation pour 
les fruits.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs de coenzyme Q10; suppléments alimentaires de coenzyme Q10; 
vitamines; minéraux; suppléments nutritifs de blé; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires de germe de blé.

 Classe 29
(3) Huile alimentaire; graisses alimentaires; viande; viande en conserve; viande de gibier; sous-
produits de viande; purée de viande; tartinades de viande; produits de la mer; volaille; poisson en 
conserve; poisson séché; gelée de poisson; tartinade de poisson; poisson congelé; poisson fumé; 
poisson bouilli et séché; conserves de poisson; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets 
de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; saucisses de 
poisson; bâtonnets de poisson; poisson salé; poisson en conserve; thon; algues comestibles 
séchées; extraits d'algues à usage alimentaire; haricots secs; haricots verts en conserve; haricots 
cuits dans la sauce soya; tofu; fèves au lard; oeufs; omelettes congelées; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés principalement 
de gibier, de porc, de boeuf ou de tofu; ragoûts prêts à cuire, soupe, base de soupe, préparations 
à soupes; hamburger; hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; raisins secs; lait; produits laitiers; beurre; 
confiture; gelées; beurre d'arachide; marmelade; omelettes cuites et congelées contenant du riz 
frit; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes séchés; légumes fermentés [kimchi]; 
légumes lyophilisés; légumes congelés; légumes congelés instantanés; légumes lyophilisés; 
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macédoine de légumes; légumes marinés; légumes précoupés pour salades; légumes conservés 
dans l'huile; légumes en conserve; fruits en conserve; fruits compotés; fruits marinés; fruits 
congelés; fruits givrés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits confits; fruits en bocal; fruits 
aromatisés.

 Classe 30
(4) Pâtés à la viande; pâtés au poisson; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du 
riz cuit; grains de café torréfiés; bonbons haricots; grains de café moulus; haricots sucrés; grains 
de café enrobés de sucre; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; sauces 
pour pâtes alimentaires; cari précuit utilisé comme garniture; cari instantané utilisé comme 
garniture; pâte de cari; poudre de cari; sauces au cari; germe de blé; farine de blé alimentaire; 
germe de blé à usage alimentaire; pâtisseries; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; pain; petits pains; chapelure; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; crème glacée; sorbet; pâtes 
alimentaires; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
céréales de son d'avoine; céréales de déjeuner; riz; lasagnes; raviolis; gratins; crêpes; boules de 
pâte à frire; rouleaux de printemps; dumplings; sandwichs; sandwichs roulés; sushis; petits pains à 
la vapeur; pizzas; boîtes-repas composées de riz avec de la viande; boîtes-repas composées de 
riz avec du poisson; boîtes-repas composées de riz avec des légumes; levure en poudre; levure; 
levure chimique; extrait de levure; préparations à confiseries aux amandes; préparations à 
confiseries au chocolat; préparations à gelée de fruits de confiserie; préparations pour confiseries 
à base de fruits; préparations pour glaces de confiserie; préparations à confiseries glacées; 
préparations à confiseries à base de fruits; préparations pour confiseries à la menthe; préparations 
à confiseries aux arachides; préparations pour confiseries à la menthe poivrée; préparations à 
confiseries au sucre; farine de boulangerie-pâtisserie; farine de cuisine; farine de blé; préparations 
de pâte à frire pour faire du tempura; préparations à muffins; préparations à beignes instantanées; 
préparations à biscuits; préparations à desserts; préparations à gâteaux; préparations de pâte à 
frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations à crêpes instantanées; 
préparations de pâte à pain; additifs pour utilisation comme texturant alimentaire; colorants 
alimentaires; tartinade au chocolat; pâte d'amande, pâte de chocolat et sucre; préparation pour 
faire du macaroni au gratin; sauce pour gratin; préparations pour macaroni au gratin; préparations 
pour gratin de pommes de terre; macaroni au gratin cuit et congelé; préparations pour crème 
glacée; préparations pour sorbets; chuukadon cuit et congelé (bol de riz recouvert de légumes 
sautés, de viande et de produits de la mer); pâtes alimentaires préparées et congelées; nouilles 
soba cuites (nouilles de sarrasin japonaises); yakisoba cuit (nouilles cuites à la poêle); nouilles 
udon cuites et congelées (nouilles japonaises épaisses au blé); risotto cuit et congelé; nouilles de 
riz chinoises cuites et congelées; sauce au poisson

 Classe 31
(5) Algues pour la consommation humaine; agar non transformé pour l'alimentation humaine; 
algues aosa non transformées; algues brunes non transformées pour la consommation humaine; 
varech non transformé; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine; algues 
tengusa non transformées; algues wakamé non transformées; légumes frais; légumes frais 
biologiques; légumes crus non transformés; fruits crus non transformés; fruits frais biologiques; 
fruits de la passion frais; noni frais; kiwis frais; fruits frais; pitayas fraîches; agrumes frais; 
caroubes crues; fèves de cacao brutes; caroubes; haricots à filet frais; haricots rouges frais; 
haricots verts frais; pois chiches frais; haricots frais; haricots adzuki frais; avoine; orge.
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 Numéro de la demande 1,824,127  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Harper
7152 Waterloo Dr
Niagara Falls
ONTARIO
L2J1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Tzigane
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en perles, comme des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bracelets de 
cheville, des chaînes de taille.

 Classe 18
(2) Accessoires, comme des sacs à main amulettes.

 Classe 20
(3) Articles décoratifs, comme des coussins et des capteurs de rêves.

 Classe 24
(4) Tentures, couvertures, nappes en tissu.

 Classe 25
(5) Chapeaux et foulards.

Services
Classe 41
Offre de tutoriels en ligne, d'instructions et de cours en personne dans le domaine de la confection 
de bijoux.



  1,827,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 105

 Numéro de la demande 1,827,483  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

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

PASSION FOR SURFACE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage commercial, nommément produits chimiques pour la préparation 
de composés de placage de métaux ainsi que revêtements anodisés, revêtements déposés 
physiquement en phase vapeur, revêtements déposés chimiquement en phase vapeur et 
revêtements projetés à chaud pour le métal constitués de matériaux de revêtement organiques et 
inorganiques pour pièces, prototypes, modèles, moules, outils et autres types d'objets 
tridimensionnels; produits chimiques en poudre, nommément produits chimiques pour la 
préparation de composés de placage de métaux ainsi que revêtements anodisés pour le métal, 
notamment pour la production générative de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, 
d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment par soudure par dépôt au laser.

 Classe 07
(2) Dispositifs, appareils et machines pour le traitement des surfaces de pièces, de prototypes, de 
modèles, de moules, d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment par 
revêtement, par durcissement par diffusion et par traitement thermique, nommément de machines 
de finition et de compactage du sursol; dispositifs, appareils et machines pour la conception 
entière ou complémentaire, par couches, de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, 
d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, nommément de machines de finition et de 
compactage du sursol.

Services
Classe 40
Traitement de surfaces de pièces, d'outils et de pièces de machine, nommément application de 
revêtements de surface protecteurs sur des machines, des outils des pièces, des prototypes, des 
modèles, des moules, des outils et d'autres types d'objets tridimensionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61983
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,601  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One 97 Communications Limited
B-121, Sector 5
Noida
Uttar Pradesh 201301
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations électroniques par Internet ou par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, consultation en 
publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; tenue de sondages de recherche 
commerciale pour des tiers; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de courriel et de télécopie et services de photocopie; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne; 
médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers dans le cadre de portefeuilles 
mobiles, du virement numérique d'argent, du commerce mobile, du commerce électronique et de 
marchés en ligne; gestion commerciale de services de vente au détail offerts en ligne, par des 
réseaux, des moyens de télécommunication mobile et d'autres moyens électroniques.

Classe 36
(2) Règlement électronique de factures et services de règlement électronique de factures pour le 
paiement des factures de téléphonie mobile et fixe, des factures de cartes de données pour 
l'accès sans fil à Internet et des factures de services publics (électricité, gaz et eau); services 
financiers offerts par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux 
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sans fil permettant de recharger des services prépayés, nommément d'effectuer des paiements 
pour des services de téléphonie mobile et de diffusion directe prépayés pour l'ajout de minutes et 
d'effectuer des paiements pour des services prépayés de télévision directe par satellite.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un portail Web, de courrier et 
de nouvelles; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; transmission électronique d'horaires de transport en commun et 
de messages d'avis du réseau de transport en commun par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets pour des films, 
des pièces de théâtre, des numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle, des concerts.

Classe 41
(4) Réservation de billets en ligne et réservation en ligne de billets de cinéma, de théâtre et de 
concert.

Classe 42
(5) Offre d'information scientifique et technologique dans le domaine de la conception et du 
développement de logiciels pour l'offre et l'exploitation de plateformes et d'applications Internet de 
portefeuille mobile, de commerce mobile, de commerce électronique et de marché en ligne; 
conception et développement de logiciels pour l'offre et l'exploitation de plateformes et 
d'applications Internet de commerce mobile et de commerce électronique, y compris services de 
recherche ayant trait à la détection des fraudes, à l'interface utilisateur, aux paiements, à la 
publicité personnalisée et aux améliorations à apporter aux applications Web et mobiles ainsi 
qu'aux opérations pour éviter les fraudes et les erreurs.
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 Numéro de la demande 1,828,462  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMI Technologies Oy
Elektroniikkatie 13
90590 Oulu
FI-90590
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCALSPEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, en l'occurrence systèmes de mesure de hauteur de fraise, 
systèmes de mesure de rugosité et systèmes de mesure de surface, nommément dispositifs de 
balayage, capteurs d'imagerie confocale et logiciels d'exploitation; appareils scientifiques, 
nommément capteurs d'observation et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la qualité 
dans le domaine du traitement de matériaux par laser; appareils de suivi et de surveillance pour 
l'essai de matériaux et le contrôle de la qualité par dispositifs de balayage laser dotés de systèmes 
de métrologie et d'imagerie optique 3D dans les domaines des appareils électroniques, des 
dispositifs médicaux, de l'industrie des métaux, de l'industrie de l'emballage et du plastique, de la 
fabrication de câbles, de fils et de tubes, de l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité 
de produits et de procédés; détecteurs pour la mesure d'électromagnétiques; instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, nommément appareils pour l'essai de 
matériaux et le contrôle de la qualité par dispositifs de balayage laser dotés de systèmes de 
métrologie et d'imagerie optique 3D dans les domaines des appareils électroniques, des dispositifs 
médicaux, de l'industrie des métaux, de l'industrie de l'emballage et du plastique, de la fabrication 
de câbles, de fils et de tubes, de l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité de produits 
et de procédés; appareils d'essai et de contrôle de la qualité pour l'essai de matériaux et le 
contrôle de la qualité par dispositifs de balayage laser dotés de systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D dans les domaines des appareils électroniques, des dispositifs médicaux, 
de l'industrie des métaux, de l'industrie de l'emballage et du plastique, de la fabrication de câbles, 
de fils et de tubes, de l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité de produits et de 
procédés; capteurs topographiques pour la mesure de surfaces; capteurs topographiques 
d'imagerie confocale pour la mesure de surfaces; capteurs de mesure pour surfaces 
topographiques 3D; appareils d'imagerie à usage scientifique, nommément appareils d'imagerie : 
dispositifs de balayage pour imagerie électronique, autres que médicaux, à usage industriel; 
logiciels pour l'utilisation de dispositifs de balayage et d'imprimantes 3D, et la connexion à ceux-ci, 
pour systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D automatisés; micrologiciels pour l'utilisation 
de dispositifs de balayage et d'imprimantes 3D, et la connexion à ceux-ci, pour systèmes de 
métrologie et d'imagerie optique 3D automatisés; capteurs de mesure pour systèmes de mesure 
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de hauteur de fraise, de rugosité et de surface, à usage autre que médical; appareils de mesure, 
nommément capteurs de mesure de hauteur de fraise, capteurs de mesure de rugosité et capteurs 
de mesure de surface; capteurs de mesure électroniques pour la mesure de hauteur de fraise, de 
rugosité et de niveaux; composants de mesure optique, en l'occurrence capteurs, lasers pour la 
mesure; capteurs de mesure numériques, en l'occurrence de mesure de hauteur de fraise, de 
mesure de rugosité et de mesure de surface; détecteurs de mesure électromagnétique; capteurs 
optiques pour instruments de mesure; composants de mesure optique, nommément capteurs 
optiques et dispositifs de balayage laser pour la mesure; instruments de mesure de la distance et 
des dimensions, nommément capteurs et lasers; appareils d'imagerie, nommément dispositifs de 
balayage et imprimantes laser 3D pour systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D 
automatisés, à usage autre que médical; appareils de surveillance électriques pour la surveillance 
de dispositifs de balayage et d'imprimantes laser 3D pour systèmes de métrologie et d'imagerie 
optique 3D automatisés; capteurs pour la commande de la rotation; capteurs informatiques de la 
commande numérique pour l'usinage; capteurs électriques pour la commande de dispositifs de 
balayage et d'imprimantes laser 3D pour systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D 
automatisés; jauges pour la mesure de variables numériques, nommément l'épaisseur, la surface, 
le niveau, la profondeur, les écarts, le diamètre de matériaux et la pression du débit; planchettes 
[instruments d'arpentage]; transducteurs électrique de mesure; matériel d'essai électronique, 
nommément appareils d'essai de matériaux pour vérifier la qualité de produits, en l'occurrence la 
structure de produits et de matériaux; débitmètres électroniques; appareils de mesure acoustique; 
appareils de mesure de niveaux de surfaces; détecteurs de mesure électromagnétique; balances 
électroniques sans fil; appareils de mesure de la résistance de circuits électriques; appareils de 
mesure de l'énergie thermique; hygromètres; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; 
enceintes de commutation électrique pour la mesure; capteurs pour la mesure de la profondeur; 
tasses à mesurer en polyéthylène; capteurs pour mesure de variables numériques, nommément 
l'épaisseur, la surface, le niveau, le profondeur, les écarts, le diamètre de matériaux et la pression 
du débit, à usage autre que médical; appareils de mesure du diamètre de fils; dispositifs de 
balayage d'images; dispositifs de balayage optiques; dispositifs de balayage 3D; dispositifs de 
balayage d'entrée et de sortie électroniques; dispositifs de balayage laser à luminescence; 
matériel de traitement de données, nommément dispositifs de balayage; dispositifs de balayage 
d'entrée et de sortie; sondes de balayage pour mesurer la hauteur de fraise, la rugosité, à usage 
autre que médical; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de rayonnement; capteurs de 
rayonnement; appareils de mesure de l'émission de pression; capteurs de pression; capteurs de 
pression électroniques; manomètres; capteurs de pression; baroscopes; tonomètres; jauges pour 
réguler la pression; enregistreurs de la pression de l'air; appareils et instruments optiques, 
nommément dispositifs de balayage et imprimantes laser 3D pour systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D automatisés, appareils de reconnaissance optique de caractères; appareils 
de métrologie à fréquence optique; appareils de métrologie à fréquence optique, nommément 
peignes de fréquences laser; appareils de métrologie à fréquence optique; appareils de mesure 
optique, en l'occurrence dispositifs de balayage laser 3D pour systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D automatisés; capteurs optiques; appareils optiques pour améliorer la 
mesure optique, nommément réfractomètres et interféromètres; lecteurs de caractères optiques; 
imprimantes de caractères optiques; déphaseurs optiques pour dispositifs de balayage laser 3D 
pour systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D automatisés; déflecteurs de faisceaux 
optiques pour utilisation dans des dispositifs de balayage laser 3D pour systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D automatisés; lecteurs de caractères optiques; dispositifs de détection 
optiques qui ciblent les changements de mesure dans les matériaux et les surfaces; appareils 
d'inspection optique pour systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D automatisés; filtres 
pour appareils optiques, nommément dispositifs de balayage et imprimantes laser 3D pour 
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systèmes de métrologie et d'imagerie optique 3D automatisés, appareils de reconnaissance 
optique de caractères; appareils optiques à infrarouge, nommément appareils à infrarouge pour 
utilisation dans et avec des dispositifs de balayage laser 3D pour systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D automatisés; détecteurs de caractères optiques.

Services
Classe 37
(1) Maintenance, réparation et installations d'appareils et d'instruments de mesure, nommément 
capteurs de mesure de hauteur de fraise, capteurs de mesure de rugosité et capteurs de mesure 
de surface; maintenance, réparation et installation d'appareils de suivi et de surveillance, de 
détecteurs et de dispositifs de commande, nommément pour l'essai de matériaux et le contrôle de 
la qualité par dispositifs de balayage laser dotés de systèmes de métrologie et d'imagerie optique 
3D dans les domaines des appareils électroniques, des dispositifs médicaux, de l'industrie des 
métaux, de l'industrie de l'emballage et du plastique, de la fabrication de câbles, de fils et de 
tubes, de l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité de produits et de procédés, des 
détecteurs de mesure et des appareils de commande électriques; maintenance, réparation et 
installation d'appareils scientifiques, nommément d'appareils d'observation et de signalisation, 
nommément de capteurs d'observation et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la 
qualité dans le domaine du traitement de matériaux par laser; maintenance, réparation et 
installation d'appareils et d'instruments optiques, nommément de capteurs, de lasers pour la 
mesure; maintenance, réparation et installation d'appareils et d'instruments d'imagerie, 
nommément de dispositifs de balayage et d'imprimantes laser 3D pour systèmes de métrologie et 
d'imagerie optique 3D automatisés, à usage autre que médical; maintenance, réparation et 
installation de dispositifs de balayage et d'imprimantes; maintenance, réparation et installation 
d'appareils d'essai et de contrôle de la qualité, nommément d'essai de matériaux et de contrôle de 
la qualité par dispositifs de balayage laser dotés de systèmes de métrologie et d'imagerie optique 
3D dans les domaines des appareils électroniques, dispositifs médicaux, de l'industrie des 
métaux, de l'industrie de l'emballage et du plastique, de la fabrication de câbles, de fils et de 
tubes, de l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité de produits et de procédés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des dispositifs de balayage et de la technologie connexe, de la technologie de balayage 
et d'impression 3D, des appareils de mesure, des instruments et des techniques de mesure; 
services d'analyse et de recherche industrielles, en l'occurrence essai, analyse et évaluation de 
produits de tiers pour en vérifier la conformité aux normes de l'industrie et services de recherche 
dans les domaines des dispositifs de balayage et de la technologie connexe, de la technologie de 
balayage et d'impression 3D, des appareils de mesure, des instruments et des techniques de 
mesure pour appareils électroniques, des dispositifs médicaux et de l'industrie des métaux, de 
l'industrie de l'emballage et du plastique, de la fabrication de câbles, de fils et de tubes, de 
l'intégration de systèmes pour le contrôle de la qualité de produits et de procédés; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement de produits 
pour des tiers; recherche et développement de produits dans le domaine des appareils de mesure, 
des instruments de mesure et des techniques de mesure; recherche et développement de produits 
dans le domaine des instruments de calcul, des instruments d'adaptation et des instruments de 
calibration; recherche et développement de produits dans le domaine des appareils de suivi et de 
surveillance, des détecteurs et des dispositifs de commande; recherche et développement de 
produits dans le domaine des appareils d'essai et de contrôle de la qualité; recherche et 
développement de produits concernant des instruments et appareils optiques; recherche et 
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développement de produits concernant des appareils scientifiques, nommément des appareils 
d'observation et de signalisation; recherche et développement de produits concernant des 
dispositifs de balayage et de la technologie connexe; maintenance, réparation et installation de 
logiciels et de micrologiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015852205 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,829,920  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWSIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques, en l'occurrence silicone pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques; composés pour le nettoyage et le polissage, en l'occurrence silicone pour l'industrie 
automobile, l'industrie médicale, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des peintures et des 
revêtements et l'industrie de la construction de bâtiments, nommément préparations à base de 
silicone utilisées dans la fabrication de cirages pour véhicules, pièces et accessoires automobiles, 
et pour la fabrication de cirages pour le mobilier, et préparations utilisées dans la  fabrication de 
peintures  et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Composés pour le nettoyage et le polissage, en l'occurrence silicone pour l'industrie 
automobile, l'industrie de l'équipement lourd, l'industrie médicale, l'industrie des cosmétiques, 
l'industrie des peintures et des revêtements, l'industrie du meuble et l'industrie de la construction 
de bâtiments, nommément préparations à base de silicone utilisées pour nettoyer et polir des 
véhicules, des pièces et des accessoires automobiles, et préparations pour nettoyer des tuyaux 
flexibles d'équipement et des mélangeurs et de l'équipement médical, ainsi que pour enlever le 
silicone durci d'équipement de fabrication et de la surface de machinerie et d'appareils, et 
préparations pour nettoyer et polir l'intérieur et l'extérieur de bâtiments; liquide anti-statique pour 
maisons, pour utilisation sur les tissus, le mobilier, les tapis, les meubles rembourrés et les 
textiles; produits de blanchiment pour la lessive.

 Classe 17
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément revêtements élastomères appliqués à 
des panneaux de verre et formant une partie de ceux-ci, pour la construction, les éléments 
susmentionnés constitués entièrement ou en grande partie de silicone; matériaux de construction 
non métalliques, nommément membranes d'étanchéité isolantes pour la couverture, les planchers 
et les murs, tous les produits susmentionnés étant constitués entièrement ou en grande partie de 
silicone.

 Classe 19
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(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément scellant à béton pour créer des joints 
d'étanchéité  pour le béton, la brique et la maçonnerie, pour la construction de bâtiments, de 
portes, de fenêtres et de revêtements de sol, permettant le vitrage et l'imperméabilisation de 
construction, les résines de silicone moulables transformées, tous les éléments susmentionnés 
pour la construction, tous les produits susmentionnés étant constitués entièrement ou en grande 
partie de silicone; matériaux de construction non métalliques, nommément composés 
d'asphaltage, verre isolant pour fenêtres pour la construction, planches et panneaux résistant à 
l'eau et au feu autres qu'en métal pour les constructions, tous les produits susmentionnés étant 
constitués entièrement ou en grande partie de silicone.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/373,954 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 16 mars 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/373,942 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,831,880  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Business Roundtable, Non-Profit Association
300 New Jersey Avenue, NW, Suite 800
Washington, DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

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
Services d'association, nommément promotion des intérêts de PDG dans les domaines des lois et 
des règlements; services de recherche en matière de politiques publiques; diffusion d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des politiques publiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/201,929 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,885  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONY CORPORATION
1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; images téléchargeables et à installer constituées d'illustrations pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; batteries pour terminaux informatiques 
mobiles; piles et batteries à usage général; écouteurs boutons pour terminaux informatiques 
mobiles; disques de nettoyage de lentilles pour lecteurs de disque optique d'ordinateur et 
d'enregistreur vidéonumérique; écouteurs; haut-parleurs; câbles de haut-parleurs; connecteurs 
électriques; cinémas maison constitués de récepteurs de télévision, de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de disques audionumériques; magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs de disques vidéo; appareils photo et caméras numériques; 
récepteurs de télévision; modems; casques d'écoute; microphones pour appareils de 
télécommunication; casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour 
terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques 
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optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; syntoniseurs pour la télédiffusion; caméras 
Web; caméras vidéo; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle avec écran intégré 
pour les jeux vidéo; lunettes 3D pour utilisation avec les téléviseurs; écrans 3D, nommément 
moniteurs de télévision 3D, moniteurs vidéo 3D, moniteurs ACL 3D et moniteurs d'ordinateur 3D; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; enregistreurs vidéonumériques; 
enregistreurs vidéo personnels; lecteurs-enregistreurs vidéo; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs et lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs de 
disques vidéo; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
fibres optiques; écrans à cristaux liquides à matrice active; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, 
récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleur; jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; claviers d'ordinateur; 
cartes mémoire conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
jeux électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques portatifs; terminaux 
informatiques portatifs; claviers pour terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux 
informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes 
pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux informatiques 
mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; cartes 
mémoire pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; souris 
optiques pour ordinateur; étiquettes électroniques pour produits; assistants numériques 
personnels; écrans tactiles pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation; jeux 
informatiques téléchargeables et à installer; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à 
installer pour téléphones mobiles; jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour 
assistants numériques personnels; jeux vidéo pour téléphones mobiles; lecteurs de livres 
électroniques; jeux pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; 
écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; connecteurs électriques pour chargeurs 
d'appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux électroniques pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; images téléchargeables et à installer constituées d'illustrations 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images téléchargeables et à installer constituées 
d'illustrations pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux 
vidéo pour la maison et jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; disques vidéo et cassettes 
vidéo enregistrés contenant des enregistrements de films et d'émissions de télévision d'action et 
d'aventure, dramatiques, humoristiques, d'amour, de science-fiction, d'horreur et de mystère; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; disques 
compacts audio préenregistrés contenant de la musique; microsillons de musique; fichiers de 
musique téléchargeables sur Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial ainsi que des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines, journaux dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique et des films vidéo; écouteurs pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; chargeurs de batterie pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
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écouteurs pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; microphones pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides.

 Classe 16
(2) Machines à adresser; machines à écrire électriques ou non; rubans encreurs; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; timbreuses, à savoir fournitures de bureau; agrafeuses 
électriques pour le bureau; déchiqueteuses à timbres; instruments de dessin, nommément stylos, 
crayons, portemines; duplicateurs; duplicateurs pour impressions en relief; déchiqueteuses pour le 
bureau; machines à affranchir pour le bureau; duplicateurs rotatifs; agrafeuses électriques pour le 
bureau; taille-crayons électriques; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table 
en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; papier filtre; papier hygiénique; papier 
pour cartes postales; papier d'impression; papier et carton; signets; albums photos; 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance; crayons à 
dessiner; feutres à écrire; sceaux de papeterie; portemines; carnets à croquis; autocollants de 
papeterie; carnets; étuis à stylos; étuis pour articles de papeterie; presses d'agrafage non 
électriques; stylos à bille; carnets de notes de poche; blocs-notes à verso adhésif; crayons; sous-
main en plastique pour papier à lettres, nommément tablettes à dessin; cartes postales illustrées; 
nécessaires de peinture pour artistes; gommes à effacer en caoutchouc; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; règles non divisées pour le bureau; porte-stylos et porte-crayons; 
enveloppes pour le bureau; blocs-correspondance; étiquettes en papier à verso adhésif; 
catalogues dans les domaines des jeux vidéo, de la musique et du cinéma; calendriers; bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, de la musique et des vidéos; dépliants 
dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique et du cinéma; manuels 
de spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de stratégies pour jeux vidéo; livres de 
chansons; partitions; magazines dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; horaires imprimés; guides d'utilisation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; livres dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; journaux; cartes géographiques; agendas; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; photos imprimées; supports pour photos.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; casques d'écoute 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; microphones spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; souris spécialement conçues pour les 
appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web spécialement conçues pour les appareils de 
jeux vidéo; microphones spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; claviers spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
souris d'ordinateur spécialement conçues pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; claviers spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
claviers pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; figurines d'action; cartes pour jeux de cartes à collectionner; voitures 
jouets; fusées jouets; astronautes jouets; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant et un moniteur; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées 
avec des téléviseurs; supports spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; manettes pour consoles de jeu pour la maison; manches à balai conçus exclusivement 
pour des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; pièces et 
accessoires pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; étuis de protection spécialement 
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conçus pour les jeux vidéo portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans à cristaux liquides de 
jeux portatifs; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; supports connectables à des 
adaptateurs ca et à des connecteurs D conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; supports spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; pièces et accessoires pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément 
supports et couvre-cadres de protection pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
figurines jouets moulées; modèles jouets, nommément modèles réduits jouets; récepteurs et 
émetteurs de commande radio pour modèles jouets radiocommandés; régulateurs de moteur 
électroniques actionnés par le joueur pour modèles réduits de voitures jouets et modèles réduits 
d'avions jouets; poupées; jeux de dés; cartes de jeux; jeux de société; jeux d'échecs; jeux de 
dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires de prestidigitation, 
nommément trousses de magie; équipement de billard; extenseurs; repères de balle de golf; 
bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf; parapentes; 
sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis et de badminton; raquettes de tennis de table; 
cordes pour raquettes de tennis et de badminton; étuis pour raquettes de tennis et de badminton; 
étuis à raquettes de tennis de table; patins à roulettes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; skis nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; articles de pêche.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien de 
pièces d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; réparation et entretien de pièces d'appareils de jeux vidéo pour la maison; réparation et 
entretien de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; réparation et entretien de pièces de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; réparation et entretien de jouets et de poupées; 
réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de pièces d'ordinateurs; réparation et 
entretien de téléphones; réparation et entretien de pièces de téléphones; réparation et entretien de 
téléphones mobiles; réparation et entretien de pièces de téléphones mobiles.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
webémissions de nouvelles et de sport; services de courriel et de messagerie instantanée au 
moyen de terminaux informatiques et de consoles de jeux vidéo électroniques; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de transmission numérique de données audio et 
vidéo, nommément de contenu vidéo à la demande; communication par satellite, nommément 
téléphonie par satellite; offre de services de courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de transmission par vidéo à la demande 
d'images et de voix; services de transmission et de réception de données par des moyens de 
télécommunication, nommément services de courriel et de télécopie, transmission électronique de 
fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, transmission de messages vocaux et 
textuels par téléphone; transmission et diffusion électroniques de jeux-questionnaires sur les jeux 
vidéo et de programmes de jeux vidéo sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; offre d'information sur les horaires d'émissions de télévision où chaque 
émission est numérotée à des fins d'enregistrement; radiodiffusion par câble; télédiffusion par 
satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision et offre d'accès par télécommunication à 
des films, à des émissions de télévision, à des vidéos musicales, à des émissions de nouvelles et 
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de sport et à de la musique par un service de vidéo à la demande au moyen d'Internet; 
transmission et diffusion de fichiers de données de musique et de vidéos musicales par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution 
d'émissions de télévision par vidéo à la demande; câblodistribution par un service de vidéo à la 
demande; diffusion d'émissions de télévision et de radio par satellite et télédiffusion numérique 
terrestre; télédiffusion; offre d'information sur la câblodistribution, la radiodiffusion et la télédiffusion 
numérique terrestre; offre d'information sur la diffusion d'émissions de radio et de télévision des 
réseaux informatiques et de communication sans fil; location de boîtiers décodeurs; location 
d'équipement de diffusion, autre que la location de récepteurs de télévision et de radio, 
nommément d'émetteurs radio, d'émetteurs de télévision; location de modems; location de 
modems câbles; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; offre d'information ayant trait à la location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de musique et de films non téléchargeables en 
ligne par un service de vidéo à la demande par des réseaux de communication, au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par 
une source de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément offre de films et de 
musique non téléchargeables par une source de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos dans le domaine des jeux vidéo et de musique non téléchargeables 
en ligne par un service de vidéo à la demande, par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre d'images et d'illustrations de personnages imaginaires de jeux 
vidéo et d'animations; services de divertissement, nommément offre de photos non 
téléchargeables présentant des illustrations par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport par des réseaux de 
communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de 
téléphones; services de divertissement, nommément offre de musique et de vidéos non 
téléchargeables présentant des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande au 
moyen de communications sur réseau informatique; services de divertissement, nommément offre 
de musique et de vidéos non téléchargeables présentant des émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre de musique et de vidéos 
d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen d'un service à la demande par Internet; 
présentation de films, production de films et distribution de films; services de divertissement, 
nommément offre de contenu vidéo et audio non téléchargeable pour jeux informatiques par des 
réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et 
de téléphones; offre de musique non téléchargeable par Internet et par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable par 
Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau de câblodistribution et par un réseau 
informatique au moyen d'un service à la demande et par communication interactive au moyen d'un 
téléphone mobile; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable avec des présentations de pièces de théâtre par Internet, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un 
service à la demande et par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; 
services de divertissement, nommément offre de photos et de films d'animation non 
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téléchargeables par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau de 
câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et par la 
communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques par Internet, par un réseau informatique mondial, par un 
réseau de câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et par la 
communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; offre de contenu vidéo non 
téléchargeable, d'images fixes et animées présentant des films et des émissions de télévision et 
d'illustrations par la diffusion en continu sur Internet; offre de musique non téléchargeable en ligne 
par un service à la demande et d'information connexe; offre de films non téléchargeables par 
Internet et par un réseau informatique mondial; offre de vidéos non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision contenant de l'information régionale par Internet et par un réseau 
informatique mondial; offre de vidéos non téléchargeables contenant des émissions de télévision 
par Internet et par un réseau informatique mondial; offre de films non téléchargeables par un 
service à la demande grâce à un réseau de câblodistribution, à un réseau informatique mondial et 
à Internet; offre de vidéos non téléchargeables présentant des films et des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande grâce à un réseau de câblodistribution, à un réseau 
informatique mondial et à Internet; offre de films non téléchargeables grâce à un service à la 
demande par communication interactive au moyen de téléphones mobiles; direction et 
présentation de concerts, de spectacles d'humour, de prestations dramatiques devant public et de 
pièces de théâtre devant public; services de divertissement musical, nommément concerts; 
prestations de musique, nommément représentations devant public d'un groupe musical; 
présentation de prestations de musique, nommément de représentations devant public par un 
groupe de musique; production et distribution d'émissions de télévision interactives; production et 
distribution d'émissions de câblodistribution et de télévision; production et distribution d'émissions 
de radio; production et distribution d'émissions de télévision pour des fournisseurs de 
câblodistribution; production et distribution d'émissions de jeux-questionnaires, d'émissions où on 
remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions de divertissement télévisées pour des tiers; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision pour la télévision, la télévision par 
câble, la radio, la radio par satellite, et de films; production et distribution d'émissions de télévision 
éducatives par des réseaux informatiques mondiaux; production et distribution d'émissions de 
télévision dans le domaine de l'information; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision d'information régionale; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
sur la culture traditionnelle japonaise; production d'émissions de radio et de télévision; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du hockey, du golf, de la course 
automobile, du basketball, du baseball, du soccer, de la crosse, du volleyball, du tennis, du curling, 
du squash, de la natation et du vélo; services éducatifs, nommément organisation, production, 
présentation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers consistant en des programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
organisation, production, présentation et tenue de programmes d'échanges culturels entre le 
Japon et d'autres pays; organisation, production, présentation et tenue de talk-shows en direct; 
organisation d'évènements de compétitions de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos musicales, de musique et de paroles non téléchargeables pour le 
karaoké par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à 
fibres optiques et de téléphones; offre d'installations récréatives, nommément de cinémas, de 
terrains de jeu, d'arcades; services de divertissement, nommément offre de jeux d'association 
électroniques non téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables en ligne par des réseaux de 



  1,831,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 121

communication au moyen d'appareils de jeux vidéo pour la maison et d'ordinateurs personnels; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo électroniques non 
téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de téléphones mobiles 
et de terminaux informatiques; services de jeux vidéo en ligne offerts par des moyens de 
communication par des terminaux informatiques, par des réseaux à fibres optiques et par 
téléphone mobile; services de jeux vidéo en ligne offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de jeux vidéo en ligne offerts par 
des moyens de communication par des terminaux informatiques et par téléphone mobile; location 
de machines de cinéma; location de films; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
cassettes magnétiques; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; services de 
reporter par Internet; services de reporter et diffusion d'information connexes; services de reporter.

Classe 42
(4) Offre de renseignements météorologiques; conception d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; conception d'appareils de jeux vidéo pour la maison, conception de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; conversion de données d'un support physique à un support électronique; 
conversion de données de programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; 
offre d'identification et de certification en ligne d'utilisateurs dans le domaine du commerce 
électronique; location de programmes de sécurité de système pour des consoles de jeux vidéo 
pour la maison utilisées avec un téléviseur enregistrés sur des cassettes magnétiques, des CD-
ROM et des DVD-ROM; services de programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour 
des appareils de jeux vidéo utilisés avec un téléviseur à des fins professionnelles et personnelles; 
programmation informatique; offre d'information sur la programmation informatique visant à 
empêcher les accès non autorisés et à assurer la sécurité de réseaux informatiques; services 
d'information ayant trait à la programmation informatique; location de serveurs Web; location de 
mémoire sur des serveurs Web pour la saisie de journaux et d'horaires de particuliers et de 
sociétés ainsi que pour le stockage de données électroniques; location de mémoire de serveurs 
Web; location d'ordinateurs; location de programmes informatiques; installation de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le stockage, la 
synchronisation, la transmission, le partage et le chiffrement de données électroniques, 
nommément d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo, de fichiers texte, 
nommément de messages texte, ainsi que de documents électroniques et d'extraits de documents 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet et par des réseaux 
infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,831,897  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONY CORPORATION
1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; images téléchargeables et à installer constituées d'illustrations pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; batteries pour terminaux informatiques 
mobiles; piles et batteries à usage général; écouteurs boutons pour terminaux informatiques 
mobiles; disques de nettoyage de lentilles pour lecteurs de disque optique d'ordinateur et 
d'enregistreur vidéonumérique; écouteurs; haut-parleurs; câbles de haut-parleurs; connecteurs 
électriques; cinémas maison constitués de récepteurs de télévision, de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de disques audionumériques; magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs de disques vidéo; appareils photo et caméras numériques; 
récepteurs de télévision; modems; casques d'écoute; microphones pour appareils de 
télécommunication; casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour 
terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques 
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optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; syntoniseurs pour la télédiffusion; caméras 
Web; caméras vidéo; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle avec écran intégré 
pour les jeux vidéo; lunettes 3D pour utilisation avec les téléviseurs; écrans 3D, nommément 
moniteurs de télévision 3D, moniteurs vidéo 3D, moniteurs ACL 3D et moniteurs d'ordinateur 3D; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; enregistreurs vidéonumériques; 
enregistreurs vidéo personnels; lecteurs-enregistreurs vidéo; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs et lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs de 
disques vidéo; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
fibres optiques; écrans à cristaux liquides à matrice active; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, 
récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleur; jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; claviers d'ordinateur; 
cartes mémoire conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
jeux électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques portatifs; terminaux 
informatiques portatifs; claviers pour terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux 
informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes 
pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux informatiques 
mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; cartes 
mémoire pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; souris 
optiques pour ordinateur; étiquettes électroniques pour produits; assistants numériques 
personnels; écrans tactiles pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation; jeux 
informatiques téléchargeables et à installer; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à 
installer pour téléphones mobiles; jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour 
assistants numériques personnels; jeux vidéo pour téléphones mobiles; lecteurs de livres 
électroniques; jeux pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; 
écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; connecteurs électriques pour chargeurs 
d'appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux électroniques pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; jeux informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; images téléchargeables et à installer constituées d'illustrations 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images téléchargeables et à installer constituées 
d'illustrations pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux 
vidéo pour la maison et jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; disques vidéo et cassettes 
vidéo enregistrés contenant des enregistrements de films et d'émissions de télévision d'action et 
d'aventure, dramatiques, humoristiques, d'amour, de science-fiction, d'horreur et de mystère; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; disques 
compacts audio préenregistrés contenant de la musique; microsillons de musique; fichiers de 
musique téléchargeables sur Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial ainsi que des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines, journaux dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique et des films vidéo; écouteurs pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; chargeurs de batterie pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
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écouteurs pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; microphones pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides.

 Classe 16
(2) Machines à adresser; machines à écrire électriques ou non; rubans encreurs; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; timbreuses, à savoir fournitures de bureau; agrafeuses 
électriques pour le bureau; déchiqueteuses à timbres; instruments de dessin, nommément stylos, 
crayons, portemines; duplicateurs; duplicateurs pour impressions en relief; déchiqueteuses pour le 
bureau; machines à affranchir pour le bureau; duplicateurs rotatifs; agrafeuses électriques pour le 
bureau; taille-crayons électriques; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table 
en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; papier filtre; papier hygiénique; papier 
pour cartes postales; papier d'impression; papier et carton; signets; albums photos; 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance; crayons à 
dessiner; feutres à écrire; sceaux de papeterie; portemines; carnets à croquis; autocollants de 
papeterie; carnets; étuis à stylos; étuis pour articles de papeterie; presses d'agrafage non 
électriques; stylos à bille; carnets de notes de poche; blocs-notes à verso adhésif; crayons; sous-
main en plastique pour papier à lettres, nommément tablettes à dessin; cartes postales illustrées; 
nécessaires de peinture pour artistes; gommes à effacer en caoutchouc; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; règles non divisées pour le bureau; porte-stylos et porte-crayons; 
enveloppes pour le bureau; blocs-correspondance; étiquettes en papier à verso adhésif; 
catalogues dans les domaines des jeux vidéo, de la musique et du cinéma; calendriers; bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, de la musique et des vidéos; dépliants 
dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique et du cinéma; manuels 
de spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de stratégies pour jeux vidéo; livres de 
chansons; partitions; magazines dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; horaires imprimés; guides d'utilisation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; livres dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; journaux; cartes géographiques; agendas; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; photos imprimées; supports pour photos.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; casques d'écoute 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; microphones spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; souris spécialement conçues pour les 
appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web spécialement conçues pour les appareils de 
jeux vidéo; microphones spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; claviers spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
souris d'ordinateur spécialement conçues pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; claviers spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
claviers pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; figurines d'action; cartes pour jeux de cartes à collectionner; voitures 
jouets; fusées jouets; astronautes jouets; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant et un moniteur; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées 
avec des téléviseurs; supports spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; manettes pour consoles de jeu pour la maison; manches à balai conçus exclusivement 
pour des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; pièces et 
accessoires pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; étuis de protection spécialement 
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conçus pour les jeux vidéo portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans à cristaux liquides de 
jeux portatifs; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; supports connectables à des 
adaptateurs ca et à des connecteurs D conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; supports spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; pièces et accessoires pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément 
supports et couvre-cadres de protection pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
figurines jouets moulées; modèles jouets, nommément modèles réduits jouets; récepteurs et 
émetteurs de commande radio pour modèles jouets radiocommandés; régulateurs de moteur 
électroniques actionnés par le joueur pour modèles réduits de voitures jouets et modèles réduits 
d'avions jouets; poupées; jeux de dés; cartes de jeux; jeux de société; jeux d'échecs; jeux de 
dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires de prestidigitation, 
nommément trousses de magie; équipement de billard; extenseurs; repères de balle de golf; 
bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf; parapentes; 
sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis et de badminton; raquettes de tennis de table; 
cordes pour raquettes de tennis et de badminton; étuis pour raquettes de tennis et de badminton; 
étuis à raquettes de tennis de table; patins à roulettes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; skis nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; articles de pêche.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien de 
pièces d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; réparation et entretien de pièces d'appareils de jeux vidéo pour la maison; réparation et 
entretien de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; réparation et entretien de pièces de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; réparation et entretien de jouets et de poupées; 
réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de pièces d'ordinateurs; réparation et 
entretien de téléphones; réparation et entretien de pièces de téléphones; réparation et entretien de 
téléphones mobiles; réparation et entretien de pièces de téléphones mobiles.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
webémissions de nouvelles et de sport; services de courriel et de messagerie instantanée au 
moyen de terminaux informatiques et de consoles de jeux vidéo électroniques; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de transmission numérique de données audio et 
vidéo, nommément de contenu vidéo à la demande; communication par satellite, nommément 
téléphonie par satellite; offre de services de courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de transmission par vidéo à la demande 
d'images et de voix; services de transmission et de réception de données par des moyens de 
télécommunication, nommément services de courriel et de télécopie, transmission électronique de 
fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, transmission de messages vocaux et 
textuels par téléphone; transmission et diffusion électroniques de jeux-questionnaires sur les jeux 
vidéo et de programmes de jeux vidéo sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; offre d'information sur les horaires d'émissions de télévision où chaque 
émission est numérotée à des fins d'enregistrement; radiodiffusion par câble; télédiffusion par 
satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision et offre d'accès par télécommunication à 
des films, à des émissions de télévision, à des vidéos musicales, à des émissions de nouvelles et 
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de sport et à de la musique par un service de vidéo à la demande au moyen d'Internet; 
transmission et diffusion de fichiers de données de musique et de vidéos musicales par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution 
d'émissions de télévision par vidéo à la demande; câblodistribution par un service de vidéo à la 
demande; diffusion d'émissions de télévision et de radio par satellite et télédiffusion numérique 
terrestre; télédiffusion; offre d'information sur la câblodistribution, la radiodiffusion et la télédiffusion 
numérique terrestre; offre d'information sur la diffusion d'émissions de radio et de télévision des 
réseaux informatiques et de communication sans fil; location de boîtiers décodeurs; location 
d'équipement de diffusion, autre que la location de récepteurs de télévision et de radio, 
nommément d'émetteurs radio, d'émetteurs de télévision; location de modems; location de 
modems câbles; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; offre d'information ayant trait à la location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de musique et de films non téléchargeables en 
ligne par un service de vidéo à la demande par des réseaux de communication, au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par 
une source de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément offre de films et de 
musique non téléchargeables par une source de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos dans le domaine des jeux vidéo et de musique non téléchargeables 
en ligne par un service de vidéo à la demande, par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre d'images et d'illustrations de personnages imaginaires de jeux 
vidéo et d'animations; services de divertissement, nommément offre de photos non 
téléchargeables présentant des illustrations par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport par des réseaux de 
communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de 
téléphones; services de divertissement, nommément offre de musique et de vidéos non 
téléchargeables présentant des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande au 
moyen de communications sur réseau informatique; services de divertissement, nommément offre 
de musique et de vidéos non téléchargeables présentant des émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre de musique et de vidéos 
d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen d'un service à la demande par Internet; 
présentation de films, production de films et distribution de films; services de divertissement, 
nommément offre de contenu vidéo et audio non téléchargeable pour jeux informatiques par des 
réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et 
de téléphones; offre de musique non téléchargeable par Internet et par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable par 
Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau de câblodistribution et par un réseau 
informatique au moyen d'un service à la demande et par communication interactive au moyen d'un 
téléphone mobile; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable avec des présentations de pièces de théâtre par Internet, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un 
service à la demande et par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; 
services de divertissement, nommément offre de photos et de films d'animation non 
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téléchargeables par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau de 
câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et par la 
communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques par Internet, par un réseau informatique mondial, par un 
réseau de câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et par la 
communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; offre de contenu vidéo non 
téléchargeable, d'images fixes et animées présentant des films et des émissions de télévision et 
d'illustrations par la diffusion en continu sur Internet; offre de musique non téléchargeable en ligne 
par un service à la demande et d'information connexe; offre de films non téléchargeables par 
Internet et par un réseau informatique mondial; offre de vidéos non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision contenant de l'information régionale par Internet et par un réseau 
informatique mondial; offre de vidéos non téléchargeables contenant des émissions de télévision 
par Internet et par un réseau informatique mondial; offre de films non téléchargeables par un 
service à la demande grâce à un réseau de câblodistribution, à un réseau informatique mondial et 
à Internet; offre de vidéos non téléchargeables présentant des films et des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande grâce à un réseau de câblodistribution, à un réseau 
informatique mondial et à Internet; offre de films non téléchargeables grâce à un service à la 
demande par communication interactive au moyen de téléphones mobiles; direction et 
présentation de concerts, de spectacles d'humour, de prestations dramatiques devant public et de 
pièces de théâtre devant public; services de divertissement musical, nommément concerts; 
prestations de musique, nommément représentations devant public d'un groupe musical; 
présentation de prestations de musique, nommément de représentations devant public par un 
groupe de musique; production et distribution d'émissions de télévision interactives; production et 
distribution d'émissions de câblodistribution et de télévision; production et distribution d'émissions 
de radio; production et distribution d'émissions de télévision pour des fournisseurs de 
câblodistribution; production et distribution d'émissions de jeux-questionnaires, d'émissions où on 
remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions de divertissement télévisées pour des tiers; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision pour la télévision, la télévision par 
câble, la radio, la radio par satellite, et de films; production et distribution d'émissions de télévision 
éducatives par des réseaux informatiques mondiaux; production et distribution d'émissions de 
télévision dans le domaine de l'information; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision d'information régionale; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
sur la culture traditionnelle japonaise; production d'émissions de radio et de télévision; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du hockey, du golf, de la course 
automobile, du basketball, du baseball, du soccer, de la crosse, du volleyball, du tennis, du curling, 
du squash, de la natation et du vélo; services éducatifs, nommément organisation, production, 
présentation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers consistant en des programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
organisation, production, présentation et tenue de programmes d'échanges culturels entre le 
Japon et d'autres pays; organisation, production, présentation et tenue de talk-shows en direct; 
organisation d'évènements de compétitions de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos musicales, de musique et de paroles non téléchargeables pour le 
karaoké par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à 
fibres optiques et de téléphones; offre d'installations récréatives, nommément de cinémas, de 
terrains de jeu, d'arcades; services de divertissement, nommément offre de jeux d'association 
électroniques non téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables en ligne par des réseaux de 
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communication au moyen d'appareils de jeux vidéo pour la maison et d'ordinateurs personnels; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo électroniques non 
téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de téléphones mobiles 
et de terminaux informatiques; services de jeux vidéo en ligne offerts par des moyens de 
communication par des terminaux informatiques, par des réseaux à fibres optiques et par 
téléphone mobile; services de jeux vidéo en ligne offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de jeux vidéo en ligne offerts par 
des moyens de communication par des terminaux informatiques et par téléphone mobile; location 
de machines de cinéma; location de films; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
cassettes magnétiques; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; services de 
reporter par Internet; services de reporter et diffusion d'information connexes; services de reporter.

Classe 42
(4) Offre de renseignements météorologiques; conception d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; conception d'appareils de jeux vidéo pour la maison, conception de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; conversion de données d'un support physique à un support électronique; 
conversion de données de programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; 
offre d'identification et de certification en ligne d'utilisateurs dans le domaine du commerce 
électronique; location de programmes de sécurité de système pour des consoles de jeux vidéo 
pour la maison utilisées avec un téléviseur enregistrés sur des cassettes magnétiques, des CD-
ROM et des DVD-ROM; services de programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour 
des appareils de jeux vidéo utilisés avec un téléviseur à des fins professionnelles et personnelles; 
programmation informatique; offre d'information sur la programmation informatique visant à 
empêcher les accès non autorisés et à assurer la sécurité de réseaux informatiques; services 
d'information ayant trait à la programmation informatique; location de serveurs Web; location de 
mémoire sur des serveurs Web pour la saisie de journaux et d'horaires de particuliers et de 
sociétés ainsi que pour le stockage de données électroniques; location de mémoire de serveurs 
Web; location d'ordinateurs; location de programmes informatiques; installation de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le stockage, la 
synchronisation, la transmission, le partage et le chiffrement de données électroniques, 
nommément d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo, de fichiers texte, 
nommément de messages texte, ainsi que de documents électroniques et d'extraits de documents 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet et par des réseaux 
infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,832,820  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sheridan College Institute of Technology 
and Advanced Learning
1430 Trafalgar Road
Oakville
ONTARIO
L6H2L1

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRTNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à des logiciels, par un réseau à fibres optiques dédié, pour la production numérique 
et la postproduction de films et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,832,821  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sheridan College Institute of Technology 
and Advanced Learning
1430 Trafalgar Road
Oakville
ONTARIO
L6H2L1

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à des logiciels, par un réseau à fibres optiques dédié, pour la production numérique 
et la postproduction de films et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,833,318  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVL LIST GMBH
Hans-List-Platz 1
A-8020 Graz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres AVL sont 
blanches sur un arrière-plan rectangulaire bleu. Chacun des cinq segments formant l'étoile stylisée 
est constitué d'un chevron blanc, au centre, lequel est suivi d'un chevron bleu clair puis d'un 
élément circulaire terminal blanc. Le bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Chaînes d'entraînement et pièces constituantes de chaîne d'entraînement pour navires et 
bateaux; moteurs à combustion interne pour navires et bateaux; moteurs à combustion interne 
d'expérimentation dotés ou non de turbocompresseurs d'échappement, avec recirculation des gaz 
d'échappement et stockage des gaz de combustion pour navires et bateaux; moteurs électriques 
et pièces connexes pour navires et bateaux; moteurs hybrides pour navires et bateaux; 
embrayages et appareils de transmission, nommément convertisseurs de couple pour navires et 
bateaux; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs centrifuges, 
compresseurs de gaz, compresseurs électriques, compresseurs pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(2) Piles à combustible, batteries et accumulateurs pour véhicules; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande pour le fonctionnement et l'essai de moteurs à combustion 
interne; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'étude des 
émissions de gaz d'échappement ainsi que de la production et de la réduction de ces émissions; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la détection et l'analyse 
ayant trait aux tensions, aux contraintes, aux oscillations, à la production de bruit, à la propagation 
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du bruit et à l'émission de bruit de groupes motopropulseurs de véhicule terrestre; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'essai, la surveillance et l'analyse de 
l'écoulement d'air externe associé à des pièces mobiles ainsi qu'à des caisses de véhicule 
terrestre, à des fuselages de véhicules aériens et à des coques de véhicules marins; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour les processus d'écoulement, les 
processus de combustion, les processus de production et de compression de mélange carburant 
et les processus d'assemblage de mélange carburant dans un moteur; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande ayant trait à l'écoulement dans les espaces clos provenant 
de conditionneurs d'air; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande ayant 
trait à l'essai de groupes motopropulseurs et de véhicules pour la simulation de processus 
thermodynamiques, d'écoulement, de courbes de température et de pression, de répartition de la 
température dans les corps solides, notamment dans les composants de moteurs à combustion 
interne et leurs ensembles, de procédés de combustion et de détonation; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'essai de la combinaison ou du 
fonctionnement conjoint de programmes de simulation pour la conception de groupes 
motopropulseurs; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour 
l'évaluation et la conception de moteurs, de transmission par engrenages, de topologies de 
transmission de véhicules terrestres, marins et aériens; programmes informatiques, logiciels et 
programmes de commande pour l'évaluation de l'échappement de moteur diesel ou à essence 
de moteurs de bateau, de moteurs de navire, de moteurs d'avion et de véhicules automobiles; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour faciliter l'étalonnage par 
les ingénieurs d'essai de moteurs de bateau, de moteurs de navire, de moteurs d'avion et de 
véhicules automobiles; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour le 
diagnostic et la surveillance de batteries et de piles à combustible de véhicule automobile; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'évaluation, la simulation 
et la conception de moteurs électriques, de leurs appareils électroniques de puissance ainsi que 
de transmissions hybrides et d'engrenages d'entraînement pour véhicules automobiles; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'évaluation, la simulation 
et l'analyse des réactions de véhicules automobiles en déplacement; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande pour l'évaluation thermodynamique de moteurs à 
combustion interne; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'offre 
d'évaluations comparatives des caractéristiques de chaînes d'entraînement de véhicule; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la délimitation 
automatique d'essais relatifs aux réactions de chaînes d'entraînement et aux réactions de 
moteurs; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour reconstituer des 
essais reproductibles effectués sur la piste d'essai ou d'autres pistes sur un dynamomètre de 
châssis; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la gestion des 
procédures opérationnelles dans une installation d'essai de moteurs et de groupes 
motopropulseurs, nommément traitement des commandes d'essai, notamment la gestion des 
séquences d'activités, la gestion de l'équipement d'essai et de mesure, la planification relatives 
aux commandes d'essai, aux bancs d'essai, aux instruments de mesure et au personnel; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la gestion, l'évaluation et 
l'analyse de données d'essai de moteurs de véhicule et de groupes motopropulseurs de véhicule, 
notamment pour exploitation de magasins en ligne de pièces de rechange de moteurs et de 
groupes motopropulseurs de véhicule; logiciels pour l'étalonnage, pour la simulation et l'analyse 
de systèmes liés à la sécurité de moteurs de véhicule et de groupes motopropulseurs; appareils et 
instruments de diagnostic et de surveillance pour batteries de véhicules, nommément acidimètres 
et ampèremètres pour batteries; appareils et instruments de diagnostic et de surveillance pour 
moteurs à combustion interne à commande interne et externe, nommément analyseurs 
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automobiles pour l'essai du fonctionnement de moteurs et de circuits électroniques; capteurs, 
jauges et testeur d'électrolytes de batterie pour la mesure et la surveillance des électrolytes et de 
leur concentration dans les accumulateurs électriques; capteurs, sondes de mesure et testeur 
d'électrolytes de batterie pour la mesure, le sondage et la surveillance des ions hydrogène et de 
leur concentration dans les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement 
de moteurs de véhicule; capteurs, sondes de mesure et testeur d'électrolytes de batterie pour la 
mesure, le sondage et la surveillance de la pression partielle en gaz carbonique dans 
les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et dans 
les bancs d'essai de moteurs automatiques; capteurs, sondes de mesure et testeur d'électrolytes 
de batterie pour la mesure, le sondage et la surveillance de la pression partielle d'oxygène dans 
les accumulateurs électriques et dans les systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et 
dans les bancs d'essai de moteurs automatiques; capteurs et instruments à fibre optique pour la 
mesure simultanée de plusieurs paramètres, nommément de pression partielle d'oxygène, de la 
pression partielle en gaz carbonique, de la concentration en ions hydrogène, de la concentration 
en électrolytes dans les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement de moteurs 
de véhicule et dans les bancs d'essai de moteurs automatiques; électrodes électrochimiques pour 
accumulateurs électriques, systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et bancs d'essai de 
moteurs automatiques; microélectrodes pour accumulateurs électriques, systèmes d'échappement 
de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs automatiques; microcapteurs optiques et 
électrochimiques dotés de fonctions d'évaluation électroniques, nommément capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, capteurs de vitesse et capteurs thermiques pour accumulateurs 
électriques, systèmes d'échappement de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs 
automatiques; interféromètres à micro-ondes; détecteurs à micro-ondes pour accumulateurs 
électriques, systèmes d'échappement de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs 
automatiques; capteurs optiques; électrodes capillaires; appareils d'essai d'électrode, nommément 
appareils d'essai d'électrode; étalonnage d'appareils et d'instruments pour capteurs et appareils de 
mesure, nommément capteurs d'étalonnage industriels; appareils de mesure de la composition de 
gaz d'échappement, nommément analyseurs de gaz d'échappement; appareils de mesure des 
vibrations de pression dans des liquides, nommément manomètres; appareils de mesure du bruit 
de structure et du bruit aérien, nommément décibelmètres; logiciels pour l'évaluation et 
l'analyse des réactions de véhicules automobiles en déplacement; logiciels pour l'évaluation 
thermodynamique de moteurs à combustion; instruments de mesure pour la détermination des 
réactions de résonance de capteurs de pression piézoélectriques; résonateurs piézoélectriques; 
composants piézoélectriques et électroacoustiques, nommément capteurs de pression 
piézoélectriques, résonateurs piézoélectriques et commutateurs piézoélectriques pour bancs 
d'essai et véhicules; appareils et instruments de mesure électro-optiques pour l'étude des 
phénomènes d'écoulement dans les liquides et les gaz; appareils et instruments de mesure de la 
vitesse, nommément capteurs pour déterminer la vitesse, appareils et instruments de mesure de 
la vibration de torsion, nommément capteurs de mesure de la vibration de torsion; instruments 
optiques à laser pour l'étude des phénomènes d'écoulement dans les liquides et les gaz, capteurs 
d'accélération, capteurs de pression, régulateurs de pression pour moteurs de véhicule et pour 
bancs d'essai de moteurs automatiques, capteurs de débit; régulateurs de débit pour moteurs de 
véhicule et pour bancs d'essai de moteurs automatiques; amplificateurs de charge électrique, 
nommément amplificateurs de puissance; appareils électroniques de mesure de niveau de liquide, 
nommément transducteurs de mesure du niveau de liquide et capteurs de mesure du niveau de 
liquide; régulateurs de vitesse pour véhicules, pour moteurs et pour bancs d'essai de moteurs 
automatiques; capteurs de haute pression; instruments capacitifs de mesure de la distance pour le 
point mort haut dans les moteurs à piston; transducteurs de mesure capacitifs et à induction; 
codeurs de force, nommément dynamomètres à châssis pour l'essai de véhicules; barrières photo-
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électriques, nommément capteurs optiques; codeurs de position pour le suivi de la position en 
rotation d'un arbre moteur; densitomètres, appareils de mesure de la température, nommément 
indicateurs de température et sondes de température; plateformes d'essai , machines d'essai, 
bancs d'essai et matériel d'essai, nommément appareils d'essai de composants, appareils d'essai 
d'alternateurs, appareils d'essai de démarreurs, appareils d'essai de diodes et de redresseurs, 
appareils d'essai de régulateurs de tension, appareils d'essai d'alternateurs, de démarreurs et de 
batterie combinés, appareils d'essai de solénoïdes, appareils d'essai de moteurs hybrides, de 
générateurs et de variateurs de fréquence, bancs d'essai pour moteurs hybrides pour essais en 
laboratoire, de durabilité et de production, systèmes d'essai de moteurs et de régulateurs de 
véhicules hybrides et électriques constitués de moteurs de charge, d'analyseurs de puissance, de 
bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs d'alimentation, de 
simulateurs de batterie ainsi que d'appareils d'essai de régulateurs et de convertisseurs; systèmes 
d'essai de groupes motopropulseurs électriques constitués de moteurs de charge, d'analyseurs de 
puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs 
d'alimentation, de simulateurs de batterie; systèmes d'essai de simulateurs constitués de moteurs 
de charge, d'analyseurs de puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils 
électroniques, de blocs d'alimentation, de simulateurs de batterie, d'appareils d'essai de la 
durabilité de démarreurs, de démarreurs de systèmes de démarrage et d'arrêt, de dynamomètres, 
d'appareils d'essai de systèmes de freinage assisté, de machines pour l'essai dynamique de 
composants de véhicules, nommément de chaînes cinématiques, d'essieux, de transmissions, de 
boîtes de vitesses, de freins, de moteurs, d'arbres à cames, de vilebrequins, de pneu et de roues, 
de ventilateurs, d'alternateurs, d'arbres d'entraînement, de turbocompresseurs, de pompes; 
machines pour l'essai de boîtes de vitesses de véhicule; machines pour l'essai de la transmission 
automatique de véhicule; machines pour la mesure des émissions de véhicules; bancs d'essai de 
moteur partiellement et entièrement automatiques; servofreins pour bancs d'essai; instruments de 
surveillance pour l'état de fonctionnement de moteurs à combustion interne, nommément matériel 
d'essai pour la mesure des émissions, de la pression, de la température, du bruit, de la 
consommation de carburant et du régime du moteur; instruments et dispositifs pour la 
détermination de la concentration d'une matière contenue dans une substance, nommément 
indicateurs de concentration; matériel d'étalonnage statique et dynamique pour l'étalonnage de 
capteurs de haute pression, appareils électroniques de puissance pour moteurs électriques, 
nommément blocs d'alimentation électroniques pour la commande de moteurs électriques.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, 
automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, autobus, navires, bateaux, avions; chaînes de 
transmission pour véhicules et pièces constituantes de chaîne de transmission connexes pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques et pièces connexes pour véhicules terrestres; moteurs 
hybrides pour véhicules automobiles; embrayages et dispositifs de transmission pour véhicules 
terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne 
pour l'expérimentation dotés ou non de turbocompresseurs d'échappement, avec recirculation des 
gaz d'échappement et stockage des gaz de combustion pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Entretien de moteurs à combustion interne et de véhicules automobiles. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours de formation et de cours pour personnel d'entreprise et 
ingénieurs invités dans les domaines de la conception de moteurs, de la recherche sur les 
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moteurs et du développement de moteurs; organisation et tenue de cours de formation pour 
personnel d'entreprise et ingénieurs invités dans les domaines du développement de chaînes 
d'entraînement et de composants de chaîne d'entraînement; organisation et tenue de cours de 
formation et de cours pour personnel d'entreprise et ingénieurs invités dans les domaines des 
techniques de mesure de la recherche sur les moteurs, du développement de moteurs, du 
développement de chaînes d'entraînement et de composants de chaîne d'entraînement; 
photographie de combustion et photographie à haute fréquence en chambres de combustion.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
52779/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,833,475  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,833,476  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERNATURAL HYDROPONIC FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,834,157  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO DEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par des réseaux informatiques de communication; publicité, marketing, nommément 
études de marché ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de stratégies promotionnelles et 
promotion des produits et des services de tiers, à savoir élaboration de campagnes publicitaires et 
diffusion publicitaire pour des tiers; production et élaboration de publicités et de campagnes 
publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers par des sites Web, par la 
télévision, par la radio, par des appareils mobiles et par des magazines électroniques; promotion 
des produits, des services et de l'identité de marque de tiers, nommément production et placement 
de publicités sur Internet, à la télévision, à la radio, et sur des appareils mobiles; offre 
d'information sur les biens de consommation dans les domaines des appareils électroniques grand 
public, des technologies grand public et des jeux par Internet, par des réseaux de télématique, par 
la télévision et par la radio; organisation, promotion et tenue de salons professionnels, 
d'évènements, d'expositions, de salons commerciaux, de conférences, de colloques et de 
séminaires dans les domaines suivants : actualité, médias sociaux, médias traditionnels, médias 
alternatifs, politique, culture étrangère, culture populaire, gouvernement, politique publique, 
législation, entreprises exerçant des activités commerciales, économie, questions sociales, 
divertissement, sport, informatique, technologies grand public, biens de consommation, affaires, 
jeux, immobilier, aliments et sujets d'intérêt général pour les humains à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Offre de contenu non téléchargeable en ligne, à savoir de ce qui suit : blogues, balados, 
articles, bulletins d'information, vidéos, séries vidéo, séries télévisées et contenu multimédia, 
nommément enregistrements sonores, enregistrements vidéo, images fixes et animation dans les 
domaines suivants : médias, politique, culture populaire, politiques publiques dans les domaines 
des enjeux économiques, sociaux et politiques, législation, soins de santé, nommément système 
de soins de santé, promotion de la santé, prévention, diagnostic et traitement des maladies ainsi 
que réadaptation, commerce, nommément échange de produits, de services et de marchandises, 
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actualité, économie, questions sociales, nommément pauvreté, droits à l'égalité, droits civils, 
emploi, sécurité publique, immigration, divertissement pour enfants, divertissement familial, 
spectacles, divertissement musical, divertissement en ligne, télévision, cinéma, radio, bandes 
dessinées, industrie du divertissement, éducation formelle, éducation informelle, sport organisé, 
sport pour jeunes, sport pour adultes, sport amateur, sport professionnel, équipes sportives, 
athlétisme, athlètes, évènements sportifs, concours sportifs, compétitions sportives, nouveaux 
produits technologiques, appareils électroniques grand public, biens de consommation 
technologiques, entreprises exerçant des activités commerciales, industrielles ou professionnelles, 
jeux, immobilier, aliments; offre d'information dans les domaines des suivants : médias, culture 
populaire, divertissement pour enfants, divertissement familial, spectacles, divertissement musical, 
divertissement en ligne, télévision, cinéma, radio, bandes dessinées, industrie du divertissement, 
éducation académique, éducation informelle, sport organisé, sport pour jeunes, sport pour adultes, 
sport amateur, sport professionnel, équipes sportives, athlétisme, athlètes, évènements sportifs, 
concours sportifs, compétitions sportives, jeux; services d'éditoriaux; services d'édition 
électronique, nommément publication des oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne, 
notamment d'articles et de commentaires; services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; 
services de production vidéo; organisation, promotion et tenue de salons professionnels, 
d'évènements, d'expositions, de salons commerciaux, de conférences, de colloques et de 
séminaires éducatifs dans les domaines suivants : médias, politique, culture populaire, politique 
publique dans les domaines des enjeux économiques, sociaux et politiques, législation, soins de 
santé, nommément système de soins de santé, promotion de la santé, prévention, diagnostic et 
traitement des maladies ainsi que réadaptation, commerce, nommément échange de produits, de 
services et de marchandises, actualité, économie, questions sociales, nommément pauvreté, 
droits à l'égalité, droits civils, emploi, sécurité publique, immigration, divertissement pour enfants, 
divertissement familial, spectacles, divertissement musical, divertissement en ligne, télévision, 
cinéma, radio, bandes dessinées, industrie du divertissement, éducation formelle, éducation 
informelle, sport organisé, sport pour jeunes, sport pour adultes, sport amateur, sport 
professionnel, équipes sportives, athlétisme, athlètes, évènements sportifs, concours sportifs, 
compétitions sportives, nouveaux produits technologiques, appareils électroniques grand public, 
biens de consommation technologiques, entreprises exerçant des activités commerciales, 
industrielles ou professionnelles, jeux, immobilier, aliments.

Classe 42
(3) Offre de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables, services de logiciel-service 
(SaaS), services de plateforme-service (PaaS), services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et services 
infonuagiques, à savoir logiciels, tous pour l'édition numérique et sur le Web; offre de plateformes 
logicielles en ligne non téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS), services de 
plateforme-service (PaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA), offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et services infonuagiques, à savoir logiciels, 
tous pour la création, la production, la conception, la publication, l'édition, la modification, la 
distribution et la gestion de la distribution de contenu Web, nommément de blogues, de publicités 
en ligne, de journaux numériques, de publications de textes et de contenu multimédia en ligne, 
nommément de films et d'émissions de télévision, d'extraits audio et vidéo, de films, de balados, 
d'entrevues préenregistrées, de musique, d'images numériques, d'éléments visuels, de photos et 
de dessins animés, de vidéos numériques et de publications.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/410881 en liaison avec le même genre de services (1); 13 avril 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/410888 en liaison avec le même genre de 
services (3); 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/410884 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,834,786  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YDREAMS BRASIL - SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA
Rua Pedro Américo, n° 97 - A - Loja
Catete - Rio de Janeiro/RJ  22211-200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles et programmes informatiques pour l'interactivité numérique, 
nommément logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques, logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de photos virtuelles, programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; jeux électroniques téléchargeables; jeux pour appareils mobiles et portatifs, 
nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément vidéos et photos pour jeux informatiques, jeux vidéo et jeux informatiques 
multimédias interactifs; disques compacts audio et vidéo, nommément disques compacts 
contenant des jeux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, écrans d'affichage 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, modems, 
micros-casques; programmes informatiques pour le téléchargement, nommément programmes 
informatiques de jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques enregistrés de jeux vidéo 
et informatiques; programmes informatiques de jeux, nommément programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs de jeux vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo et jeux 
informatiques; programmes informatiques, nommément logiciels de jeux et de divertissement, 
nommément logiciels de jeux vidéos et informatique et de jeux de réalité virtuelle; périphériques, 
jeux et systèmes électroniques pour l'interactivité numérique, nommément modems, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, systèmes d'exploitation informatique, imprimantes 
intelligentes, visiophones, moniteurs, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs ACL, écrans 
d'ordinateur tablette, enceintes acoustiques, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
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d'ordinateur, haut-parleurs, écrans tactiles, écrans interactifs, nommément terminaux interactifs à 
écran tactile, tableaux blancs interactifs, récepteurs audio-vidéo, processeurs de signaux 
numériques, jeux informatiques portatifs, appareils de jeux électroniques portatifs, appareils 
interactifs de jeux électroniques, nommément manches à balai, commandes et visiocasques 
stéréoscopiques (casques de réalité virtuelle) avec capteurs de mouvements de la tête et casques 
d'écoute, pour jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'interactivité numérique, nommément logiciels 
pour le traitement d'images numériques, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, 
logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de photos virtuelles, programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; jeux vidéo et jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux, nommément manettes de jeu et manches à balai pour jeux électroniques, 
consoles de jeu et jeux vidéo; jeux informatiques portatifs et appareils de jeux électroniques 
portatifs, nommément consoles de jeux vidéo de poche; jouets, nommément jouets 
d'apprentissage électroniques, ordinateurs jouets; appareils interactifs pour jeux électroniques, 
nommément brassards avec détecteurs de mouvement pour jeux vidéo interactifs, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Commerce, par tous les moyens, nommément services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques, de programmes 
informatiques et d'applications pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; commerce, par tous les moyens, nommément 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
périphériques et de systèmes électroniques pour l'interactivité numérique et pour jeux 
électroniques, nommément de modems, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, de systèmes d'exploitation informatique, d'imprimantes intelligentes, de visiophones, 
de moniteurs, d'enceintes acoustiques, d'écrans tactiles, d'écrans interactifs, de récepteurs audio-
vidéo, de processeurs de signaux numériques; commerce, par tous les moyens, nommément 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels pour l'interactivité numérique, nommément de logiciels pour le traitement d'images 
numériques, de logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, de logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, de logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, de logiciels pour le traitement d'images, de logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle, de logiciels pour la création de photos virtuelles, de programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
commerce, nommément services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne, par quelque moyen que ce soit, d'appareils interactifs et de jouets ayant trait 
aux jeux électroniques, nommément d'appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, 
d'appareils portatifs de jeux électroniques et vidéo, de consoles de jeux, de consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, de manches 
à balai pour jeux vidéo, de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Classe 38
(2) Service de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des images, du contenu 
audio et du contenu vidéo non téléchargeables, nommément offre d'accès à un site Web de 
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diffusion en continu d'images, de contenu audio et de contenu vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des jeux informatiques et vidéo; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, services de téléconférence et de 
vidéoconférence, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; location de périphériques et de systèmes 
électroniques pour l'interactivité numérique, nommément location de modems, de téléphones 
intelligents et de visiophones.

Classe 41
(3) Offre de services pour jeux informatiques en ligne, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de services de jeux électroniques, nommément services de jeux vidéo en ligne; 
divertissement, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet, services de divertissement, à savoir jeux informatiques 
et vidéo non téléchargeables transmis par Internet; offre de divertissement interactif ou non au 
moyen de jeux électroniques, nommément offre de jeux électroniques en ligne téléchargeables; 
offre d'information en ligne concernant les jeux informatiques et l'optimisation d'ordinateurs pour 
les jeux; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques localement et en 
ligne.

Classe 42
(4) Création et développement de programmes informatiques, de jeux électroniques et 
d'applications de jeux pour appareils mobiles et portatifs, de programmes informatiques de jeux, 
de logiciels de jeux et de divertissement et d'applications, pour l'interactivité numérique, 
nommément de logiciels pour le traitement d'images numériques, de logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques, de logiciels de reconnaissance optique de caractères, de logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, de logiciels pour le traitement 
d'images, de logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, de logiciels pour la création de 
photos virtuelles, de programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique; location de périphériques et de systèmes 
électroniques pour l'interactivité numérique, nommément location d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de systèmes d'exploitation informatique, de moniteurs, d'enceintes acoustiques, d'écrans 
tactiles, d'écrans interactifs, d'imprimantes intelligentes, de récepteurs audiovidéo, de processeurs 
de signaux numériques; stockage de données électroniques, nommément services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, gestion et compilation de bases de données; 
mise à jour et entretien de programmes informatiques, de jeux électroniques et d'applications de 
jeux pour appareils mobiles et portatifs, de programmes informatiques de jeux, de logiciels de jeux 
et de divertissement et d'applications, pour l'interactivité numérique, nommément de logiciels pour 
le traitement d'images numériques, de logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, de 
logiciels de reconnaissance optique de caractères, de logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, de logiciels pour le traitement d'images, de logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle, de logiciels pour la création de photos virtuelles, de 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; consultation en conception et en développement de logiciels et de 
matériel informatique pour l'interactivité numérique, nommément de logiciels pour le traitement 
d'images numériques, de logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, de logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, de logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, de logiciels pour le traitement d'images, de logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle, de logiciels pour la création de photos virtuelles, de programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
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consultation dans les domaines du développement de jeux électroniques, du développement de 
logiciels spécialisés dans l'interaction physique au moyen de périphériques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques, de jeux électroniques et 
d'applications de jeux pour appareils mobiles et portatifs, de programmes informatiques de jeux, 
de logiciels de jeux et de divertissement et d'applications, pour l'interactivité numérique, 
nommément de logiciels pour le traitement d'images numériques, de logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques, de logiciels de reconnaissance optique de caractères, de logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, de logiciels pour le traitement 
d'images, de logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, de logiciels pour la création de 
photos virtuelles, de programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique. .
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 Numéro de la demande 1,835,090  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONISH sharma
1021 dansey avenue
coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Agences immobilières.
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 Numéro de la demande 1,835,267  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anahana Holdings Inc
19 Glenview Ave
Toronto
ONTARIO
M4R1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANAHANA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais d'origine sanskrit ANAHANA est « 
Awareness of breathing in Zen Buddhism, as a natural rhythm ».

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications médicales électroniques; logiciels pour la gestion des paramètres liés aux 
performances d'exercice et d'entraînement physique; logiciels de surveillance d'ondes cérébrales; 
logiciels de recommandation de suppléments alimentaires en fonction des conditions entrées par 
l'utilisateur; application pour téléphones mobiles pour la gestion des paramètres liés aux 
performances d'exercice et d'entraînement physique; application mobile de surveillance d'ondes 
cérébrales; application mobile de recommandation de suppléments alimentaires en fonction des 
conditions entrées par l'utilisateur.

 Classe 16
(3) Publications médicales imprimées.

 Classe 25
(4) Vêtements d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice, nommément reformeurs pour Pilates, vélos stationnaires.

 Classe 29
(6) Aliments santé, nommément mélanges de fruits séchés, grignotines à base de noix; produits à 
base de noix, nommément noix aromatisées, noix salées, noix écalées, noix grillées, garnitures 
aux noix et noix sans coque; barres-collations à base de fruits séchés; barres-collations à base de 
fruits.
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 Classe 30
(7) Aliments santé, nommément céréales, nommément blé, avoine, riz; aliments santé, 
nommément céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; aliments santé, nommément céréales biologiques, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales, grignotines à base de céréales; aliments santé, nommément grignotines, 
nommément barres-collations à base de granola; aliments santé, nommément grignotines 
biologiques, nommément barres-collations à base de granola.

 Classe 31
(8) Noix fraîches.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments alimentaires et d'aliments santé; vente 
en gros et au détail  d'équipement et d'accessoires d'exercice , nommément de guides d'utilisation; 
services d'abonnement pour la promotion de l'exercice physique, l'amélioration des performances 
d'entraînement physique, la surveillance d'ondes cérébrales et la recommandation de 
suppléments alimentaires en fonction des conditions entrées par l'utilisateur.

Classe 38
(2) Services de consultation pour l'industrie du voyage.

Classe 39
(3) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'organisation de 
voyages.

Classe 41
(4) Offre de conférences et d'ateliers dans les domaines des instructions en matière de santé 
mentale, d'exercice et d'entraînement physique ; offre de services d'entraînement physique; offre 
d'instructions de yoga; offre d'instructions dans le domaine des Pilates; offre d'instructions dans 
les domaines de la méditation et du chant; offre de programmes d'éducation et de certification en 
matière d'entraînement physique, de santé et de bien-être en général.

Classe 43
(5) Services de consultation pour l'industrie hôtelière.

Classe 44
(6) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de naturopathie; services 
d'homéopathie; exploitation de studios et de cliniques de santé multidisciplinaires dans les 
domaines de la naturopathie, de l'homéopathie, de l'entraînement physique, de la santé mentale; 
offre de services en santé mentale et d'information sur le bien-être pour des tiers; services d'hôtel 
et de centre de retraite, nommément centres de santé et de bien-être dans le domaine de l'offre de 
conseil portant sur les soins de santé et physiques, nommément la naturopathie, l'homéopathie, 
l'entraînement physique, les services en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,835,941  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passion Mode GmbH
Zollhof 3
40221 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises pour hommes et femmes, chandails, polos, chemises tricotées, 
tee-shirts, combinaisons-pantalons, blouses, capes, maillots de bain, pantalons, shorts, 
survêtements, costumes, cravates, chaussettes, bas, collants, chandails, gilets, robes de tennis et 
de golf, cache-maillots de plage et de natation, débardeurs, pantoufles, mouchoirs, ceintures, 
gants, foulards, châles, sous-vêtements pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, 
sous-vêtements de sport, sous-vêtements tricotés, débardeurs, gilets de corps, vêtements de nuit 
et vêtements d'intérieur, nommément peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de 
pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, vêtements couvrants, nommément 
pantalons et hauts de détente, vestes d'intérieur, sous-vêtements et linge de corps pour femmes 
et fillettes, nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-
gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés, combinés-slips, culottes de maintien, slips 
taille basse de maintien, slips de maintien, combinaisons-soutiens-gorge, camisoles soutiens-
gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, léotards et maillots, vêtements de jour, 
nommément culottes, bikinis, slips taille basse, caleçons, slips, combinaisons-culottes, 
combinaisons-jupons, camisoles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément robes 
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pyjamas de style bonne, culottes bouffantes, pyjamas de 
détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, 
combinaisons-culottes, robes de chambre, peignoirs, kimonos, robes d'intérieur, toges de plage, 
manteaux de plage, vestons d'intérieur, robes d'intérieur, manteaux cache-poussière, hauts 
soutiens-gorge, hauts courts, et leggings, caleçons, boxeurs, chemises de sport et vêtements de 
sport pour le bas du corps, débardeurs, caleçons et gilets de corps, vêtements de nuit tissés et 
tricotés, nommément chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, 
vestons d'intérieur, liseuses et vêtements couvrants, tenues de détente tricotées ou tissées, 
nommément pantalons et hauts de détente, et vestes d'intérieur, sous-vêtements pour femmes et 
fillettes, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, vêtements de jour et linge de corps, 
nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, 
combinés, combinés-slips, culottes de maintien, slips taille basse de maintien, slips de maintien, 
combinaisons-soutiens-gorge, camisoles soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, 
léotards et maillots, jupes-culottes, bikinis, slips taille basse, caleçons, slips, combinaisons jupon-
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chemisier, combinaisons jupon-camisole, combinaisons jupon-chemise, combinaisons-culottes, 
combinaisons-jupons de soirée, combinaisons-jupons de maternité, combinaisons jupon-bas-
culotte, combinaisons-jupons princesse, combinaisons-jupons à panneau, combinaisons jupon-
bustier, combinés-culottes, jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts, combinaisons jupon-
soutien-gorge, combinaisons-culottes, combinaisons-jupons, camisoles, camisoles soutiens-gorge, 
bustiers, culottes flottantes, jupons-culottes, robes de nuit, toges-robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, pyjamas courts, pyjamas-nuisettes, pyjamas à tee-shirt, pyjamas de style chinois, 
pyjamas de type manteau, pyjamas de style cosaque, pyjamas à culotte, pyjamas de style bonne, 
pyjamas de style harem, culottes bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, 
peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, combinaisons-culottes, robes de chambre, 
robes de chambre, kimonos, robes d'intérieur, toges de plage, manteaux de plage, vestons 
d'intérieur, robes d'intérieur, manteaux cache-poussière, robes d'intérieur, peignoirs de style 
kabuki, peignoirs de détente et robes de moine, hauts soutiens-gorge, hauts courts et leggings, 
vêtements pour hommes, nommément blazers, cardigans, combinaisons, jeans, maillots de sport, 
salopettes, pantalons, chandails, vestes coquilles, débardeurs, pantalons, tuniques, chandails à 
col roulé, smokings, vêtements pour femmes, nommément blazers, capes, cardigans, 
combinaisons, jupes habillées, robes, licous, jeans, maillots de sport, salopettes, pantalons 
corsaire, ponchos, chandails, vestes coquilles, jupes, pantalons sport, débardeurs, tuniques, 
chandails à col roulé, vêtements pour enfants, nommément bonnets de bébé, bavoirs, jeans, 
combinaisons, salopettes, robes, jupes, pantalons corsaire, tenues de loisir, ponchos, chandails, 
combinaisons de plage, débardeurs, chandails à col roulé, gilets de corps pour bébés, bonneterie 
pour nourrissons et enfants, vêtements de bain, nommément bikinis, caleçons de bain, bonnets de 
bain, lingerie et vêtements de nuit, nommément sorties de bain, robes de chambre, boxeurs, 
soutiens-gorge, caleçons, camisoles, robes de chambre, manteaux cache-poussière, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, robes d'intérieur, knickers, culottes pour femmes, tangas, 
peignoirs de détente, déshabillés, chemises de nuit, vêtements de nuit, slips, blouses, 
chaussettes, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements, sorties de bain, vêtements d'extérieur, 
nommément anoraks, manteaux, vestes, parkas, ponchos imperméables, imperméables, 
ensembles imperméables, habits de neige, pardessus, coupe-vent, vêtements de sport, 
nommément casquettes de baseball, chandails de baseball, maillots de basketball, uniformes de 
basketball, chemises de quilles, chemises de golf, pantalons de golf, shorts de golf, chapeaux de 
golf, maillots de rugby, pantalons de rugby, costumes de rugby, shorts de tennis, chandails 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles de jogging, 
combinés-slips, leggings, maillots, collants, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, pantalons d'entraînement, uniformes 
de sport, hauts de survêtement, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de patinage, 
vestes de ski, pantalons de ski, cols, cravates, gants, mitaines, gants de ski, serre-poignets, serre-
poignets absorbants, jambières, écharpes, châles, foulards et ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, sans-gêne, sandales de plage, 
tongs, sabots, chaussures de sport, bottes de ski, chaussures de baseball à crampons, 
chaussures de football à crampons, crampons de chaussure de golf, chaussures de softball à 
crampons, couvre-chaussures, bottes imperméables, et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, chapeaux de paille, petites casquettes, tuques, bérets, visières, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, cache-cous.
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 Numéro de la demande 1,836,560  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dosecann Inc.
58 King Street West
Suite A
Stoney Creek
ONTARIO
L8G1H8

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DoseCann
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Crèmes analgésiques topiques contenant du cannabis médicinal; analgésiques contenant du 
cannabis médicinal; crèmes analgésiques topiques contenant des dérivés de cannabis médicinal; 
analgésiques contenant des dérivés de cannabis médicinal; produits en vaporisateur à usage 
topique et oral, nommément analgésiques oraux vendus en vaporisateur, onguents topiques, 
anesthésiques topiques, crèmes et gels, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis 
médicinal; produits en vaporisateur à usage topique et oral, nommément analgésiques oraux 
vendus en vaporisateur, onguents topiques, anesthésiques topiques, crèmes et gels, tous les 
produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal; aliments comestibles, 
nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries, bonbons, 
barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, tout ce qui précède contenant du cannabis 
médicinal pour la santé et le bien-être en général; aliments comestibles, nommément brownies, 
chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries, bonbons, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, tout ce qui précède contenant des dérivés de cannabis 
médicinal pour la santé et le bien-être en général; boissons, nommément boissons à base de 
cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, jus de fruits, jus de légumes, boissons 
fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis médicinal pour la santé et le bien-être en général; 
boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, jus 
de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal pour la 
santé et le bien-être en général; teintures, bandes sublinguales, capsules et gélules pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis médicinal; teintures, bandes sublinguales, capsules et 
gélules pour la santé et le bien-être en général ainsi que le traitement de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, des maux de tête, des crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de 
l'anxiété, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal; cannabis 
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médicinal vendu en capsules unitaires et en paquets pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que pour le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; dérivés de cannabis médicinal vendus 
en capsules unitaires et en paquets pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des crises 
épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; cannabis médicinal vendu en vaporisateurs 
(doses unitaires) à usage oral et externe pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des crises 
épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; dérivés de cannabis médicinal vendus en 
vaporisateurs (doses unitaires) à usage oral et externe pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété.

 Classe 30
(2) Aliments comestibles, nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
muffins, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, 
barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs; aliments comestibles, nommément 
brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; aliments 
comestibles, nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, barres de 
céréales, barres énergisantes, biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant des 
dérivés de cannabis; boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de 
café, thé, tisanes; boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de 
café, thé, tisanes, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; boissons, nommément 
boissons à base de cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(3) Cannabis, nommément plants de cannabis vivants, cannabis frais non transformé.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis, nommément cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,838,279  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC.
2438 Gramil Crescent
PO Box 286
North Gower
ONTARIO
K0A2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la programmation et la commande d'appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes; logiciels téléchargeables pour la programmation et la commande d'appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes et d'appareils de massage; chargeurs de pile et de batterie et 
télécommandes pour appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibrateurs, 
appareils de massage, stimulateurs, stimulateurs doubles, stimulateurs multiples, et pour jouets 
érotiques; supports pour chargeurs de pile et de batterie.

 Classe 10
(3) Appareils de massage, nommément appareils vibromasseurs, nommément vibrateurs, 
appareils de massage corporel et appareils de massage des pieds; appareils de réadaptation à 
usage médical, nommément matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques; 
appareils de massage thérapeutique et appareils de massage portés par l'utilisateur, nommément 
bandes de massage avec sangles réglables pour les bras, les jambes ou les pieds; appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément appareils de massage, vibrateurs, stimulateurs, 
stimulateurs doubles, stimulateurs multiples et accessoires connexes, nommément sangles de 
harnais, boîtes de rangement, anneaux péniens, sangles, bandeaux pour les yeux.

 Classe 21
(4) Distributeurs de lubrifiant à usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des appareils de massage et 
de la stimulation sexuelle des adultes.
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 Numéro de la demande 1,838,545  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBALVÉT INC.
3405 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC
G1P2J3

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour animaux, nommément des colliers, brosses à 
dents, pâte dentifrice, déodorants, shampoings, produits oculaires nommément solutions 
nettoyantes, solutions de lubrification, solutions pour irrigation, solutions auriculaires nettoyantes, 
taille-griffes, foulards, laisses, brosses, peignes, coussins, lits, produits d'aide à l'administration de 
médicaments nommément lancespilules, pâtes aromatisées et pochettes aromatisées, 
compléments alimentaires, licous, masques apaisant pour les yeux, gaines apaisante, chaussures, 
pochettes à gâteries, phagostimulants, griffoirs, planches à griffes, sacs de transport, abreuvoirs, 
litières, jouets.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de formations et de conférences dans le domaine de la santé animale et 
du comportement animal.

Classe 44
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(3) Services de cliniques vétérinaires; Services de conseils et de consultation en matière de 
nutrition animale et de comportement animal.
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 Numéro de la demande 1,838,893  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VW CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour véhicules électriques et pièces connexes, accumulateurs 
électriques et pièces connexes, appareils et instruments de mesure, nommément détecteurs de 
mesure électromagnétique, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, manomètres 
pour pneus, sonomètres, boussoles, appareils de direction automatique pour véhicules, 
nommément volants, volants pour véhicules et volants pour voitures, appareils de commande 
électronique ainsi qu'appareils d'alimentation (électricité et tension), nommément boîtes de 
distribution électrique, unités de contrôle, en l'occurrence boîtes et dispositifs de commutation pour 
le fonctionnement de phares de véhicule ainsi que fusibles électriques, relais électriques pour 
automobiles, récepteurs et interfaces réseau pour automobiles, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, cartes d'interface réseau, cartes d'interface informatique et cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, appareils de navigation, 
nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ainsi que 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), antennes, nommément 
antennes de voiture, radios, appareils de télévision, nommément téléviseurs et appareils de 
télévision, visiophones, téléphones mobiles, programmes informatiques et logiciels enregistrés et 
téléchargeables, notamment fichiers de données en version électronique, nommément 
programmes logiciels pour la transmission et la communication de données de navigation et de 
cartographie terrestres et automobiles ainsi que pour l'offre de données de navigation et de 
repérage terrestres et automobiles sans fil, programmes informatiques et logiciels, nommément 
ensembles de données électroniques, nommément de données vocales, de musique, d'extraits 
sonores, d'émissions de radio, de livres, d'images numériques, de photos, de films, de cartes 
interactives, de données de cartographie ainsi que de données de navigation et de repérage, 
logiciels pour le bureau, nommément programmes de traitement de texte, de tenue de livres, de 
comptabilité et de feuille de calcul ainsi que programmes de traitement de données 
administratives, logiciels pour la navigation sur Internet, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de messages texte (SMS), 
logiciels pour le stockage électronique de données, nommément pour le stockage, la sauvegarde, 
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la transmission, le partage et la gestion électroniques dans les domaines des données et de 
l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage, des applications de tiers et du contenu, de 
l'information et des données créés par l'utilisateur, logiciels pour le stockage électronique de 
données, nommément pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
électroniques dans les domaines des données et de l'information relatives aux véhicules, des 
cartes interactives, des données de cartographie ainsi que des données de navigation et de 
repérage, des applications de tiers et du contenu, de l'information et des données créés par 
l'utilisateur.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément moteurs pour véhicules terrestres, mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques et organes de transmission pour véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, accouplements pour véhicules terrestres, châssis 
d'automobile et de véhicule, châssis pour véhicules automobiles, carrosseries de véhicule, 
pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément revêtements textiles antidérapants et chaînes antidérapantes pour pneus, 
trousses de réparation pour chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air, pneus pour roues de véhicule, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour 
véhicules, jantes pour roues de véhicule, pneus, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de 
véhicule, moyeux de roue d'automobile, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, sièges de véhicule, rétroviseurs, 
alarmes antivol pour véhicules terrestres et dispositifs antivol pour véhicules; moteurs d'automobile.

Services
Classe 38
Télécommunication, nommément téléphonie cellulaire, transmission assistée par ordinateur de 
messages texte, de messages vocaux et d'images par Internet, par des réseaux de 
télécommunication mondiaux et par satellite, services de transmission et de récupération de 
télécopies, services de communication par téléphone, transmission locale et interurbaine de la 
voix et de données, nommément d'images numériques, de cartes interactives, de données de 
cartographie et de données de navigation et de repérage terrestres et automobiles ainsi que 
d'images par voie téléphonique, télégraphique, câblée et satellite, transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles et de données, nommément de textes, de télécopies, de 
contenu vidéo, d'images numériques, de cartes interactives, de données de cartographie et de 
données de navigation et de repérage terrestres et automobiles par Internet, transmission de 
messages vocaux, de messages texte et d'images par voie électronique par Internet, par des 
réseaux de télécommunication mondiaux et par satellite, services de messagerie numérique sans 
fil, services de radiodiffusion et offre d'accès à des portails Web par Internet dans les domaines 
des véhicules automobiles, des pièces de véhicule automobile, des caractéristiques de véhicules 
automobiles, des accessoires de navigation pour véhicules automobiles et d'accessoires de 
véhicule automobile; services d'agence de presse, télécommunication au moyen de plateformes et 
de portails sur Internet, nommément échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet ainsi que par des applications mobiles 
téléchargeables, nommément offre de lignes de bavardage sur Internet, offre de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre de services de conversation vocale et offre de bavardoirs virtuels pour la 
messagerie texte ainsi que services de courriel, offre d'accès à de l'information sur Internet, 
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nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et d'accès à des 
applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des véhicules pour le transfert et la 
diffusion d'information, en l'occurrence d'information sur des véhicules et le comportement de 
conducteurs; échange électronique de nouvelles par des lignes de bavardage, des bavardoirs et 
des babillards électroniques, services de courriel, location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de modems, location d'un serveur de base de données à des tiers, location 
de téléphones, location de télécopieurs, location d'équipement de télécommunication, 
nommément de matériel informatique et de logiciels pour automobiles pour l'accès à des réseaux 
informatiques sans fil et à des réseaux cellulaires sans fil, location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones filaires, sans fil et mobiles, d'assistants 
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones 
intelligents; radiodiffusion et télédiffusion; services de courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 032 748.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,839,377  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION
3251 Kennedy Road Unit 14
Toronto
ONTARIO
M1V2J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée, barres de fruits congelées.
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 Numéro de la demande 1,840,455  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamLab Technologies AG
Monbijoustrasse 36
3011 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cyel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; systèmes d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation; appareils de 
commande de réseau, nommément cartes d'interface pour réseaux locaux, cartes d'interface pour 
réseau sans fil, cartes d'interface pour réseaux virtuels, routeurs, passerelles, ponts, 
concentrateurs, serveurs mandataires, points d'accès sans fil, émetteurs-récepteurs, modems, 
coupe-feu, points d'accès pour réseaux privés virtuels (RPV); unités de cryptage électroniques; 
cartes informatiques pour réseaux locaux pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; appareils de commande pour la gestion de réseau, nommément carte d'interface 
pour réseau locaux, cartes d'interface réseau sans fil, cartes d'interface pour réseaux virtuels, 
routeurs, passerelles, ponts, concentrateurs, serveurs mandataires, points d'accès sans fil, 
émetteurs-récepteurs, modems, coupe-feu, points d'accès RPV; logiciels pour la communication 
par réseau sans fil, nommément logiciels pour la communication sécurisée et privée par des 
moyens de communication de tiers comme Internet; logiciels pour la sécurité de réseaux et pour 
ordinateurs, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation informatique, systèmes 
d'exploitation de réseau, systèmes d'exploitation de téléphone, hyperviseurs, micronoyaux, 
réseaux SDN; logiciels téléchargeables pour la surveillance de réseaux infonuagiques; logiciels de 
sécurité, nommément logiciels pour l'autorisation, l'authentification et le décompte de parties en 
communication; routeurs; commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels pour la création de 
coupe-feu; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de cryptage, nommément logiciels pour 
unités de cryptage électroniques; logiciels de sécurité; matériel informatique de réseau privé 
virtuel; matériel informatique pour réseaux privés virtuels; logiciels pour l'exploitation de réseaux 
privés virtuels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique permettant la transmission d'information 
cryptée; création, configuration, maintenance et offre d'accès à des réseaux locaux; transmission 
de musique numérique, d'images numériques, de photos, de texte, nommément de fichiers texte 
créés par l'utilisateur, de courriels et de messages texte ainsi que de signaux de télévision et de 
radio par des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication par réseau 
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numérique, nommément de transmission de la voix, de musique, de films, d'éléments visuels, 
d'images numériques, de photos et de données informatiques, nommément de fichiers texte créés 
par l'utilisateur, de courriels et de messages texte, par des services de transmission, nommément 
des réseaux sans fil cryptés, des lignes téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux de 
téléphonie cellulaire et Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de temps d'accès à des 
réseaux locaux; communication par des réseaux privés virtuels (RPV), nommément 
communication constituée de la voix, de messages texte, de musique et de photos; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); services de communication de données protégées par mot 
de passe, nommément services de courrier électronique et de messagerie textuelle; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de la musique, à des films, à des 
éléments visuels, à des images numériques, à des photos et à des données informatiques, 
nommément à des fichiers texte créés par l'utilisateur, à des courriels et à des messages texte par 
des réseaux informatiques; offre d'accès à de la musique, à des films, à des éléments visuels, à 
des images numériques, à des photos et à des données informatiques, nommément à des 
messages texte créés par l'utilisateur, à des courriels et à des messages texte par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès à Internet par un portail Internet; offre d'accès à un portail Internet contenant des liens 
vers des bases de données dans les domaines de la transmission de données cryptées et de la 
cybersécurité.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de conception de matériel 
informatique et de logiciels, services de programmation informatique,  planification de la reprise 
informatique après sinistre, services de configuration de réseaux informatiques et services de 
sécurité de réseaux informatiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
de la transmission de données cryptées et de la cybersécurité; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la transmission de données cryptées et de la cybersécurité; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; développement de réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques; implémentation de logiciels sur des 
réseaux informatiques; conception de technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
services de sécurité de réseaux informatiques; conception, développement et installation de 
logiciels pare-feu; services de sécurité informatique, de sécurité de réseaux informatiques et de 
consultation en sécurité Internet; services de développement de logiciels; services de 
personnalisation de logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels; services de 
configuration de réseaux informatiques basés sur des logiciels et des bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration de réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-
services [SAAS] dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet ainsi que 
de la protection des données; hébergement de sites informatiques (sites Web); location de 
logiciels; maintenance de logiciels pour systèmes de communication, nommément mise à jour et 
mise à niveau de logiciels; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et 
de données; vérification de la sûreté et de la sécurité d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de garde de 
sécurité et de garde du corps.

Revendications



  1,840,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 161

Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65093
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,602  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEDYNE GAS MEASUREMENT 
INSTRUMENTS LIMITED
Inchinnan Business Park
Renfrew PA4 9RG,  Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASURVEYOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de détection de gaz, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz et 
instruments constitués de détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; détecteurs de gaz 
pour la mesure de la concentration de gaz; systèmes de prélèvement de gaz composés 
d'instruments d'essai de gaz; accessoires de détection de gaz, nommément chargeurs, étuis de 
transport, harnais, filtres, batteries et adaptateurs pour utilisation avec des appareils, des 
instruments et de l'équipement de détection de gaz; logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement et la surveillance d'instruments d'essai de gaz et pour la transmission d'alertes en 
cas de détection de gaz.
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 Numéro de la demande 1,842,622  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et capteurs logiciels pour le contrôle de la gestion, de la surveillance, de la maintenance, 
de la réparation et de l'amélioration de réseaux de télécommunication.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour le contrôle de la gestion, de la surveillance, de la maintenance, de 
la réparation et de l'amélioration de réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016162745 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,843,123  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furniture.ca
45 Gordon Mackay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCA COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage, nommément lampes sur pied, lampes de table, luminaires suspendus, éclairage 
pour la cuisine, nommément ampoules à DEL pour la cuisine, éclairage pour coiffeuses, 
nommément ampoules à DEL pour coiffeuses, éclairage à DEL, lustres, éclairage extérieur, 
nommément lampes de table d'intérieur et d'extérieur, lampes sur pied d'intérieur et d'extérieur, 
appliques d'extérieur, luminaires suspendus d'extérieur, lampadaires d'extérieur, lanternes, foyers 
extérieurs, nommément tables foyers d'extérieur.

 Classe 16
(2) Objets d'art, nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées.

 Classe 18
(3) Parasols de patio.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de chambre; 
coussins décoratifs, mobilier pour enfants, nommément mobilier de chambre, figurines en résine, 
mobilier d'extérieur, accessoires d'extérieur, nommément coussins d'extérieur, articles pour la 
maison, nommément oreillers et coussins, miroirs.

 Classe 21
(5) Pots pour l'extérieur.

 Classe 24
(6) Literie, nommément linge de lit, linge de lit pour enfants, couvre-lits, housses de couette, 
couettes, couvertures, couvre-matelas, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux de 
fenêtre, stores, tentures.

 Classe 27
(7) Carpettes d'extérieur, carpettes.
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Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail par Internet pour le grand public de ce qui suit : 
mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier et articles pour la maison, nommément 
oreillers, couvre-matelas, miroirs, carpettes, lampes, figurines en résine et objets d'art, 
nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées.

Classe 36
(2) Services de financement relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques pour la maison et d'articles pour la maison, 
nommément de matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, de couvre-matelas, de miroirs, de 
carpettes, de lampes, de figurines en résine et d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de 
reproductions artistiques, d'oeuvres d'art encadrées
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 Numéro de la demande 1,843,130  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furniture.ca
45 Gordon Mackay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage, nommément lampes sur pied, lampes de table, luminaires suspendus, éclairage 
pour la cuisine, nommément ampoules à DEL pour la cuisine, éclairage pour coiffeuses, 
nommément ampoules à DEL pour coiffeuses, éclairage à DEL, lustres, éclairage extérieur, 
nommément lampes de table d'intérieur et d'extérieur, lampes sur pied d'intérieur et d'extérieur, 
appliques d'extérieur, luminaires suspendus d'extérieur, lampadaires d'extérieur, lanternes, foyers 
extérieurs, nommément tables foyers d'extérieur.

 Classe 16
(2) Objets d'art, nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées.

 Classe 18
(3) Parasols de patio.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de chambre; 
coussins décoratifs, mobilier pour enfants, nommément mobilier de chambre, figurines en résine, 
mobilier d'extérieur, accessoires d'extérieur, nommément coussins d'extérieur, articles pour la 
maison, nommément oreillers et coussins, miroirs.

 Classe 21
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(5) Pots pour l'extérieur.

 Classe 24
(6) Literie, nommément linge de lit, linge de lit pour enfants, couvre-lits, housses de couette, 
couettes, couvertures, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux de fenêtre, stores, 
tentures, couvre-matelas.

 Classe 27
(7) Carpettes d'extérieur, carpettes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail par Internet au grand public de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier et d'articles pour la maison, nommément d'oreillers et 
de coussins, de couvre-matelas, de miroirs, de carpettes, de lampes, de figurines en résine et 
d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de reproductions artistiques, d'oeuvres d'art 
encadrées.

Classe 36
(2) Services de financement relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques pour la maison et d'articles pour la maison, 
nommément de matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers et de coussins, de couvre-matelas, de 
miroirs, de carpettes, de lampes, de figurines en résine et d'objets d'art, nommément d'images 
artistiques, de reproductions artistiques, d'oeuvres d'art encadrées.
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 Numéro de la demande 1,843,272  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Strasse 1
79853 Lenzkirch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 BE 
SURE sont noirs, le mot TESTO est blanc, et la sphère est or.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement, nommément systèmes de surveillance 
de l'environnement constitués d'indicateurs et de capteurs pour la mesure de la pression, de 
l'humidité et de la température avec des fonctions d'alarme et de rapport, processeurs de signaux, 
microprocesseurs, émetteurs radio sans fil ainsi que systèmes matériels et logiciels pour la 
surveillance à distance des conditions environnementales et la commande d'équipement de 
contrôle des conditions environnementales dans des bâtiments, dans des installations, sur des 
terrains et dans des endroits désignés; convertisseurs électriques, transformateurs de tension 
électrique, transformateurs électriques, relais électriques, compteurs électriques; enregistreurs de 
disques numériques universels, enregistreurs de DVD, enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité, caméscopes, caméras, caméras numériques, caméras infrarouges, caméras à imagerie 
thermique, caméras de vidéosurveillance, caméras vidéo, caméras Web; caisses enregistreuses; 
calculatrices; matériel informatique pour le traitement de données, nommément passerelles de 
réseau, routeurs et tableaux de contrôle, ordinateurs; logiciels pour la consignation, la 
surveillance, la communication et l'analyse de la température et de l'humidité dans des milieux 
ambiants, dans des bâtiments, dans des installations, sur des terrains et dans des endroits 
désignés; matériel audiovisuel et de technologies de l'information, nommément ordinateurs, 
appareils et instruments pour l'acquisition, l'enregistrement, la sauvegarde et l'affichage 
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d'information et de valeurs de mesure, nommément enregistreurs électriques portatifs pour la 
mesure de l'humidité et de la température et l'enregistrement de données de mesure; installations 
de vidéosurveillance électriques et électroniques et appareils de surveillance de l'humidité et de la 
température; appareils de contrôle électriques pour la régulation de l'humidité et de la température 
dans des milieux ambiants; sondes de température; appareils électriques de régulation de la 
température, nommément thermostats, consignateurs de données et enregistreurs de données 
pour l'enregistrement de la température et de l'humidité ambiantes, appareils électriques et 
électroniques, nommément thermostats, consignateurs de données et enregistreurs de données 
pour la surveillance et la consignation de mesures d'humidité; détecteurs d'humidité, sondes 
d'humidité pour la vérification de l'humidité ambiante; hygromètres; détecteurs de mouvement, 
capteurs pour déterminer la température et l'humidité; détecteurs de température, détecteurs 
d'humidité, alarmes pour signaler des températures et des niveaux d'humidité en dehors de 
valeurs prédéterminées; enregistreurs électroniques pour la surveillance et la consignation de 
données de mesure et de valeurs de mesure dans les domaines de la température et de 
l'humidité; appareils de réseau local sans fil, nommément enregistreurs de données Wi-Fi; 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour la transmission de données et de fichiers de données 
dans le domaine de la mesure et de la surveillance de la température et de l'humidité, logiciels de 
communications unifiées concernant l'échange de données de mesure dans le domaine de la 
mesure et de la surveillance de la température et de l'humidité; logiciels pour le traitement de 
données dans le domaine de la mesure, de la transmission, de la collecte et de l'archivage de 
valeurs de mesure dans les domaines de la température et de l'humidité; logiciels pour la collecte 
et l'archivage de documents, de données et de fichiers de données dans le domaine de la mesure 
et de la surveillance de la température et de l'humidité; logiciels pour l'administration de bases de 
données et la gestion de bases de données; bases de données électroniques pour 
l'enregistrement de valeurs de température et d'humidité; supports de données lisibles par 
machine avec programmes installés, nommément supports de données optiques et magnétiques 
contenant des logiciels dans le domaine de la mesure de l'humidité et de la température; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, haut-parleurs et micros-casques; 
serveurs infonuagiques; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément logiciels 
infonuagiques pour le stockage général de données; logiciels de surveillance de réseau 
infonuagique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; organisation relativement à la compilation, au classement 
systématique, à la mise à jour et à la maintenance de données dans des bases de données; mise 
à jour et maintenance informatisées de données dans des bases de données; administration de 
bases de données, services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de 
la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des 
systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de l'environnement; organisation et 
tenue de cours de formation dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la 
mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de 
réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; offre de conférences dans le domaine de la consultation en gestion des affaires 
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dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de 
l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation 
d'air et des systèmes de surveillance de l'environnement.

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique dans le domaine des techniques de mesure, nommément 
de la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de 
réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; analyse et recherche industrielles ayant trait aux techniques de mesure, 
nommément à la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des 
systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
de logiciels; création de logiciels; développement et création de programmes de traitement de 
données; développement, programmation, implémentation et location de logiciels et de logiciels 
Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; consultation technique, 
nommément services de consultation technique dans le domaine des techniques de mesure, 
nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des 
systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; gestion de projets techniques dans le domaine des techniques de mesure, 
nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des 
systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; gestion de réseaux informatiques; développement de logiciels sur mesure et 
adaptation de logiciels; configuration, étalonnage, installation et mise à jour de logiciels; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; gestion de 
projets informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
relativement à la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des 
systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; gestion de réseaux informatiques; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; conception de progiciels sur mesure; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques dans le domaine des techniques de 
mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, 
des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance 
de l'environnement; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
développement et création de logiciels de base de données pour la compilation, l'édition, 
l'administration, l'indexation et la recherche de données et de documents; imagerie électronique, 
archivage et conversion de documents; hébergement de sites Web sur Internet; développement et 
maintenance de logiciels de base de données; conception et développement de logiciels de base 
de données électronique; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de base de données; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels; services de consultation dans le domaine des réseaux et 
des applications infonuagiques; infonuagique, nommément conception et développement 
de logiciels infonuagiques; développement, installation et mise à jour de logiciels infonuagiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation donnant accès à des réseaux 
infonuagiques et permettant de les utiliser; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; consultation technique dans le domaine des techniques de mesure, nommément de 
la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de 
réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; recherche dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la 
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mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de 
réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; services de planification de projets pour des tiers dans le domaine des 
techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des 
systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes 
de surveillance de l'environnement; services de consultation dans le domaine des techniques de 
mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, 
des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance 
de l'environnement; délivrance de certificats et de sceaux de qualité pour services vérifiés, 
substances, matériaux, résultats, documentation et documents d'information dans le domaine des 
techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des 
systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes 
de surveillance de l'environnement, et surveillance d'entreprises certifiées pour l'assurance de la 
qualité de services vérifiés, de substances, de matériaux, de résultats, de documentation et de 
documents d'information.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 036 628 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 1,844,174  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingka Holding B.V.
Postbus 42Bargelaan 20
2333 CT Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures pour décorateurs; vernis, nommément vernis pour la 
protection de planchers; laques, nommément laques de bronzage, laques à base d'urushiol; 
produits de préservation du bois; matières colorantes, nommément colorants pour la fabrication de 
peinture; matières colorantes, nommément colorants pour le bois.

 Classe 07
(2) Outils à main, nommément perceuses électriques; tournevis électriques. .

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément marteaux, scies; outils à main, nommément perceuses, tournevis; 
pieds-de-biche; alènes; clés plates; clés; clés hexagonales; tenailles; ustensiles de table; services 
à découper, nommément couteaux à découper; ciseaux; ouvre-boîtes non électriques; louches, 
nommément louches pour saunas; écumoires, nommément écumoires de piscine; spatules, 
nommément spatules pour les artistes; fers à défriser électriques.

 Classe 09
(4) Ordinateurs et matériel informatique; logiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels 
d'interface utilisateur graphique, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service, logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels 
pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la production 
de rapports sur des produits, supports de données optiques, nommément supports de données 
optiques vierges; appareils de mesure et instruments de mesure, nommément fausses équerres, 
télémètres laser, lasers pour la mesure, nommément niveaux laser numériques, altimètres laser, 
rubans à mesurer au laser, lasers pour l'arpentage, lasers pour la sélénotélémétrie, lasers pour 
l'arpentage; balances, nommément pèse-lettres, balances de cuisine, balances de poche, échelles 
d'architecte; numériseurs, nommément niveaux laser numériques, thermomètres numériques, 
traceurs numériques; thermomètres de cuisine, appareils et instruments de signalisation, 
nommément cloches d'avertissement, sifflets et émetteurs de signaux d'urgence; panneaux de 
commande d'éclairage et appareils de commande d'éclairage; casques de sécurité; casques de 
sport; radeaux de sauvetage; enceintes de protection résistantes au feu et capsules de sauvetage 
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en cas de catastrophe naturelle; disques compacts préenregistrés de musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; fils électriques; câbles électriques; gradateurs de lumière; prises 
électriques; fiches électriques; boîtes de distribution électrique, nommément boîtes de dérivation 
électriques; cassettes vidéo et disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; limandes; 
cassettes vidéo contenant des films, cassettes vidéo vierges.

 Classe 11
(5) Lampes, nommément lampes électriques; ampoules d'éclairage; luminaires; fours pour la 
maison, nommément fours à convection; cuiseurs, nommément mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques; appareils de chauffage, nommément appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, radiateurs électriques portatifs; ventilateurs de tirage pour la cuisine, nommément 
ventilateurs d'extraction de cuisine, ventilateurs d'aération; réfrigérateurs; sécheuses à culbutage, 
nommément sécheuses; torches, nommément torches d'éclairage électriques; lavabos, 
nommément lave-têtes; accessoires de salle de bain, nommément éviers, robinets, douches; 
installations de salle de bain pour l'eau, les eaux d'égout, le chauffage, l'eau chaude, la ventilation 
et les appareils électriques.

 Classe 16
(6) Papier, nommément papier-cadeau et sacs-cadeaux en papier; carton; emballages en carton; 
boîtes de rangement en carton pour la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; 
fournitures de bureau, nommément reliures.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; sacs à main; portefeuilles; parapluies; parasols; sacs, nommément sacs de 
transport tout usage; sacs à provisions.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier d'intérieur, mobilier d'extérieur, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain; mobilier de jardin; mobilier de bureau; miroirs, cadres pour photos; stores, 
nommément stores pour fenêtres; statues, figurines, objets d'art et ornements ainsi que 
décorations en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; paniers, nommément moïses, paniers de 
pêche; boîtes en bois.

 Classe 21
(9) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson; ustensiles à usage domestique, 
nommément tamis à cendres; contenants domestiques, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments; tire-bouchons; brosses, nommément brosses à vaisselle; casse-noix; 
ouvre-bouteilles; baguettes; instruments de nettoyage manuels, nommément balais et plumeaux; 
verres à boire; verrerie à usage domestique, nommément verrerie pour boissons; articles de table 
en porcelaine; articles en terre cuite; poteries; statues, figurines et objets d'art faits de matières, 
comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre.

 Classe 24
(10) Textiles, nommément tissus; tissus pour mobilier et articles décoratifs, nommément pour 
coussins et housses de coussin; couvre-lits; produits textiles pour utilisation comme literie, 
nommément couvertures; dessus de table; serviettes; essuie-mains; rideaux; linge de lit; torchons; 
couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 27
(11) Tapis; carpettes; paillassons; tapis tressés [pour couvrir le sol], nommément paillassons; 
linoléums; matériaux pour le revêtement de planchers, nommément tapis, carpettes, carreaux de 
sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Classe 28
(12) Jeux et articles de jeu (jouets), nommément jeux de plateau, poupées; cannes à pêche; 
ornements et décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, séchés; plats cuisinés 
composés principalement de légumes; gelées, confitures; conserves de fruits, cornichons à 
l'aneth; produits laitiers.

 Classe 30
(14) Pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse, 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce aux fruits, sauce au poisson; épices.

 Classe 31
(15) Plantes naturelles; fleurs fraîches; fleurs séchées; semences de fleurs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; saisie, traitement, contrôle, stockage et compilation 
d'information dans des bases de données à des fins commerciales, traitement et contrôle de 
renseignements commerciaux informatisés; stockage et compilation de renseignements 
informatisés à des fins commerciales; traitement de données informatisé, traitement de bases de 
données informatisé à des fins commerciales; traitement de fichiers informatisé, traitement 
informatisé de registres à des fins commerciales; information numérique sur des produits avec 
illustrations pour l'envoi de messages par courriel sur des réseaux mondiaux; distribution et 
location de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; gestion de 
renseignements commerciaux; publicité radio pour des tiers; relations publiques; octroi de licences 
d'utilisation et franchisage, nommément administration et contrôle connexe, gestion et consultation 
en affaires; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services de gestion de 
personnel (ayant tous trait à l'achat et à la vente de mobilier, d'articles décoratifs, d'articles pour la 
décoration intérieure, la maison et la famille); services de gestion des affaires ayant trait à la 
création d'entreprises; tâches administratives, nommément services d'administration de bureau; 
publicité pour des tiers sur Internet; publicité des produits de vendeurs tiers permettant aux clients 
de voir et de comparer facilement les produits de ceux-ci; publicité des services de vendeurs tiers 
permettant aux clients de voir et de comparer facilement les services de ceux-ci; gestion des 
affaires de boutiques; gestion des affaires dans le domaine de l'immobilier [pour des tiers]; 
services de grand magasin de vente au détail pour la vente de produits de beauté, d'articles de 
toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, de produits optiques, d'équipement 
électrique et électronique pour la maison; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines de la décoration intérieure, des salons commerciaux, de la mode, 
des jeux et des jouets, des aliments et des boissons, de l'immobilier, de la durabilité, de la gestion 
des affaires, de la location de biens immobiliers commerciaux et des services financiers; publicité 
par correspondance pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau; services 
d'administration de bureau [pour des tiers]; distribution d'échantillons; location de matériel 
publicitaire; location de panneaux d'affichage; services de secrétariat téléphonique [pour abonnés 
absents]; location d'espace publicitaire; location de photocopieurs; décoration de vitrines; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément offre de temps publicitaire à la télévision et à la 
radio; location de distributeurs; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente au détail dans les domaines 
suivants : vêtements, accessoires, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et 
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accessoires pour cheveux, chaussures, articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, 
gants, tissus d'ameublement, sacs à main, valises, sacs de sport, étuis, housses à vêtements de 
voyage et bagages, produits de beauté, nommément lotions et revitalisants, cosmétiques, produits 
hygiéniques, nommément savons, gels douche et shampooings, équipements de sport et 
imprimés, nommément journaux et magazines, mobilier et articles décoratifs, décoration, appareils 
électroniques, articles de bureau, tissus pour la maison, produits d'artisanat, nommément produits 
d'artisanat en tissu, menuiserie d'art, produits d'artisanat en métal, produits d'artisanat en 
plastique, produits d'artisanat en écorce de bouleau, produits d'artisanat en pierre, produits 
d'artisanat en verre, produits d'artisanat en cuir, peinture et dessin, jardinage, terrains de jeu pour 
enfants, produits optiques, jeux et jouets, produits audio, nommément disques compacts, disques 
et cassettes préenregistrés contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des films, livres et produits de bricolage pour mobilier et articles décoratifs et construction; 
magasins d'alimentation, nommément exploitation de supermarchés et d'épiceries; vente au détail 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de chaussures; vente au détail de sacs, de 
bijoux, d'horloges; vente au détail de boissons alcoolisées, de bières, de vins, de boissons non 
alcoolisées; vente au détail de mobilier, d'articles décoratifs, de peintures, de papier peint, de 
revêtements de sol, de paillassons; vente au détail de livres, de périodiques, d'articles de 
papeterie cadeaux, d'articles de papeterie pour le bureau, d'imprimés, nommément de journaux, 
de magazines; vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de préparations pharmaceutiques, 
de médicaments et de remèdes naturels, de produits optiques; vente au détail d'appareils à usage 
domestique, nommément d'étagères, d'ustensiles pour la maison ou la cuisine, de détergents 
ménagers; vente au détail de tissus et de produits textiles; vente au détail de jeux et de jouets; 
services de vente au détail d'équipement de gymnastique et de sport; vente au détail d'objets d'art, 
d'appareils d'éclairage; vente au détail de vélos, de disques compacts, de films, de plantes et de 
fleurs, de graines, de tabac, d'animaux vivants, de nourriture pour animaux de compagnie.

Classe 36
(2) Financement de ventes à crédit; émission de cartes de crédit; crédit-bail financier, 
particulièrement d'équipement pour entrepôts et magasins de détail, nommément de terminaux de 
point de vente; gestion financière de services et de systèmes pour la comptabilité et la gestion de 
la trésorerie; assurance; assurance concernant l'achat et la vente de mobilier, d'articles décoratifs, 
d'articles pour la décoration intérieure, la maison et la famille; gestion d'actifs financiers; services 
de capital de risque, nommément financement par capital de risque; services de trésorerie, 
nommément services de gestion financière; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; affaires immobilières, 
nommément services d'agence immobilière; gestion des affaires financières ayant trait à 
l'immobilier, nommément évaluation immobilière, courtage immobilier; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers, nommément rédaction et négociation de contrats de 
location à long terme et à court terme avec des locataires de centres commerciaux; organisation 
de la location à bail de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services 
financiers concernant l'immobilier, nommément évaluation de biens immobiliers menacés et 
évaluation de biens immobiliers rénovés; agents de logement, nommément courtage immobilier; 
perception de loyers; agences immobilières; location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux [immobilier]; évaluation immobilière; courtiers immobiliers; évaluation financière en 
matière d'assurance, services immobiliers; gestion immobilière; placements financiers dans les 
domaines de l'immobilier, des valeurs mobilières, des biens et des acquisitions (investissements).

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments, de grands magasins, de kiosques de salon 
commercial et de boutiques; services d'installation, nommément installation ayant trait aux portes 
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et aux fenêtres, aux installations d'eau, d'eaux d'égout, de chauffage, d'eau chaude, de 
refroidissement et de ventilation, aux appareils électriques ainsi qu'aux appareils et au matériel de 
bureau; information sur la construction, nommément information ayant trait aux devis de 
construction et aux plans de récolement; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; information sur la réparation, nommément information ayant trait aux devis et aux plans 
de récolement; supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; restauration de 
commerces de vente au détail, nommément rénovation de centres commerciaux et de magasins; 
montage d'échafaudages; peinture intérieure et extérieure; pose de papier peint; nettoyage de 
bâtiments [intérieur]; nettoyage de bâtiments (surface extérieure); installation d'isolants pour 
bâtiments; installation et réparation d'appareils électriques, nommément de réfrigérateurs, de 
poêles; revêtement de chaussée; étanchéisation de bâtiments; nettoyage de fenêtres; installation 
et réparation d'ascenseurs; information ayant trait à la construction, à l'isolation de bâtiments, à 
l'installation et à la réparation d'équipement de chauffage; location d'équipement de construction, 
nommément d'échafaudage; installation, construction et réparation d'entrepôts; construction de 
magasins, nettoyage de magasins; construction de galeries; nettoyage à sec; nettoyage et lavage 
d'automobiles.

Classe 38
(4) Envoi et transmission de messages par des moyens électroniques, nommément par courriel; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce 
électronique.

Classe 39
(5) Transport de mobilier; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage d'articles pour le 
transport; distribution d'énergie renouvelable, nommément distribution d'électricité à partir de parcs 
éoliens ou de centrales solaires; services d'entrepôt; location d'entrepôts; location de places de 
stationnement; voyages, nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 40
(6) Production d'énergie, nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire et d'énergie 
éolienne; services de recyclage, nommément recyclage d'ordures et de déchets; énergie 
électrique provenant de sources renouvelables, de parcs éoliens, de centrales solaires, 
nommément production, distribution, transport, entreposage et stockage d'énergie électrique 
générée à partir de panneaux solaires et de turbines éoliennes.

Classe 41
(7) Cours dans le domaine de l'ameublement ou de la décoration intérieure; édition et publication 
de livres, de revues et de magazines ayant trait au mobilier, aux articles décoratifs et aux articles 
pour la décoration intérieure, la maison et la famille; organisation d'expositions de divertissement 
visuel et musical; services de terrain d'aventure pour enfants, nommément offre d'un terrain de jeu 
intérieur pour enfants, offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de jeu pour enfants; services de divertissement pour enfants, nommément aires de 
jeu interactif; organisation et tenue de congrès, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives; divertissement musical, nommément services de divertissement, à savoir prestations 
de musique devant public; divertissement, en l'occurrence services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, par l'organisation et la tenue d'évènements de divertissement musical durant lesquels 
sont offerts des aliments et du vin; offre d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements récréatifs, sportifs et culturels pour enfants; éducation, nommément services 
éducatifs, en l'occurrence services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément 



  1,844,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 177

élaboration de programmes personnalisés de développement du leadership et de 
perfectionnement des cadres, offre de services d'accompagnement de gestionnaires et offre de 
programmes d'enseignement en entreprise aux employés et aux cadres; exploitation de loteries; 
organisation de spectacles (services d'imprésarios), nommément organisation de pièces de 
théâtre et d'autres spectacles, en l'occurrence services d'imprésarios; offre de formation, 
nommément offre de services de formation dans le domaine des programmes pour entreprises de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres; services de formation ayant trait 
à la gestion de commerces de détail; services de formation ayant trait au marketing de la 
distribution; organisation et tenue de festivals, d'expositions, d'évènements culturels et récréatifs et 
offre d'information connexe, nommément organisation et tenue de festivals de musique et de films.

Classe 42
(8) Services de décoration intérieure; services de location d'ordinateurs et de programmation 
informatique; consultation en architecture et dessin de construction; services de génie, 
nommément services de dessin en génie civil dans les domaines de la construction, de 
l'électricité, des routes et de la plomberie; planification [conception] de boutiques, nommément 
planification de la décoration intérieure de magasins dans des centres commerciaux; services de 
conception ayant trait aux restaurants, nommément planification de la décoration intérieure de 
magasins dans des centres commerciaux; stockage informatisé de renseignements commerciaux.

Classe 43
(9) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants; cuisine, nommément préparation de repas 
chauds; services de traiteur; offre d'hébergement temporaire et services de pension; pensions de 
famille; offre d'installations pour des expositions dans des salles de congrès et des hôtels; location 
de salles de réunion; services de crèche offerts dans des magasins.

Classe 44
(10) Services de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte 
contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en 
foresterie, plantation d'arbres, éclaircissage et abattage d'arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016745846 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 1,844,330  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life On Erth Inc.
55 Goodfellow Crescent
Bolton
ONTARIO
L7E5X6

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERTH HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'insectifuges naturels, de mobilier et d'accessoires en bois récupéré.

Classe 36
(2) Exploitation et gestion d'immeubles résidentiels de faible et grande hauteur; services de 
gestion immobilière; services immobiliers, nommément courtage immobilier et consultation en 
immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et de supervision; entretien et réparation d'immeubles; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de routes; services 
de promotion immobilière, nommément urbanisme résidentiel et commercial et entretien connexe, 
nommément construction de routes et revêtement de chaussée; construction d'immeubles 
résidentiels de faible et grande hauteur.

Classe 39
(4) Services de déménagement; services publics, à savoir distribution d'eau, d'électricité et de gaz.

Classe 42
(5) Planification d'immeubles résidentiels de faible et grande hauteur.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,845,846  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRE8TEAM BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Rotsoord 17, 3523 CL
Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les 
caractères RETR-OH! sont blancs. L'arrière-plan est gris et entouré d'une bande ovale blanche à 
l'extérieur de laquelle figure une bande ovale grise suivie d'une bande ovale gris clair. L'étoile dans 
la partie droite de la marque de commerce est blanche.

Produits
 Classe 15

(1) Instruments de musique, nommément harmonicas et tambours.

 Classe 16
(2) Papier d'emballage; cartons; imprimés, nommément livres, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires; reliures; photos; articles de papeterie, nommément livres, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes d'invitation imprimées, 
cartes de souhaits, cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, papier de soie, 
ensembles de stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de papier, blocs-notes autocollants, 
papillons adhésifs, blocs-notes, blocs-notes pour listes de choses à faire, blocs de papier à notes, 
carnets à croquis, carnets, revues, journaux vierges, en l'occurrence blocs-correspondance, 
agendas, carnets d'adresses, livres d'or, albums photos et calendriers, reliures, boîtes de 
rangement, boîtes de classement, boîtes en carton, porte-revues, supports à livres, serre-livres, 
chemises de classement, carnets, blocs; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément fournitures d'art et matériel d'art, nommément plaques de frottement pour l'art, étuis 
de transport de fournitures et de matériel d'art, papier à dessin pour l'art, papier batik pour l'art, 
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feuilles guides et instructions pour l'art, tableaux noirs, tables-chevalets, chevalets, gommes à 
effacer, gobelets de mélange de peintures et de couleurs, feuilles de transfert d'images, crayons, 
plateaux pour matériel et fournitures d'art, blocs croquis, pinces pour blocs croquis, pochoirs, 
papier calque, blocs à dessin au crayon effaçables; trousses de coloriage, nommément trousses, 
fournitures et matériel à dessin, nommément instructions pour le coloriage, feuilles de transfert de 
dessins, bâtonnets de frottement pour le transfert de dessins, dessins à colorier à découper et 
précoupés, feuilles de dessin préimprimées, surfaces à colorier effaçables au chiffon; livres de 
jeux; matériel d'artisanat pour enfants et jeunes, nommément colle d'artisanat, planches pour 
sculpter l'argile, outils pour sculpter l'argile, livrets, feuilles de travail et instructions pour projets 
d'artisanat, pinceaux d'artisanat, glaçure pour l'argile, perforatrices, planches à dessin d'artisanat, 
papier de bricolage, tapis de modelage de l'argile, plateaux de rangement de matériel de 
modelage de l'argile, papier à dessin préimprimé et vierge, distributeurs de peinture, planches de 
jeu, papier calque, planches à calquer, napperons à colorier en papier et en plastique; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément brosses à tableaux noirs en bois, 
gommes à effacer, punaises, marqueurs pour tableaux, barres d'affichage et rails pour cartes 
géographiques, babillards, protège-photos, supports à catalogue, étiquettes, tableaux noirs, 
planchettes à pince et porte-formulaires, pinces et attaches, agrafeuses de bureau, fiches pour 
fichiers de bureau, fichiers de bureau, tableaux blancs, perforatrices, agrafeuses, tableaux de 
présence, fiches, guides pour fiches, étiqueteuses et ruban pour fiches, ensembles d'écriture, 
porte-noms et porte-insignes, massicots à guillotine, étiqueteuses de prix, élastiques, plaques 
d'identité, dégrafeuses, agrafes, poinçons et perforatrices; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels d'artisanat; clichés d'imprimerie.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément ensembles de soccer miniatures, jouets de quilles, 
nommément boules de quilles jouets et quilles jouets, cibles à fléchettes, jeux de blocs en bois, 
ensembles de golf, ballons de basketball, jouets de soccer, nommément ballons de soccer et buts 
de soccer, tables de soccer sur table, de tennis de table et de billard, ensembles de magie, 
nommément cartes à jouer, baguettes jouets, chapeaux de magie jouets, jeux de bingo, 
ensembles de bière-pong, jeux de dés, jouets à sauter, nommément cordes à sauter, coussins 
sonores, trousses de sculpture de ballons, dominos, kaléidoscopes, jeux de plateau, tambours 
jouets, machines à sous manuelles, jouets gonflables.
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 Numéro de la demande 1,846,694  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEGO Juris A/S
Koldingvej 2
DK-7190 Billund
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'orange, 
le bleu, le bleu foncé, le jaune, le rouge et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée des mots BUILDING BIGGER THINKING qui sont 
présentés l'un au-dessus de l'autre; le dernier I de BUILDING, la lettre R de BIGGER et le dernier I 
de THINKING sont remplacés par une pile verticale continue de blocs rectangulaires étant, de 
haut en bas, des couleurs suivantes : orange, bleu, jaune, rouge, bleu foncé, bleu, jaune, vert clair, 
rouge et orange. Les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, disques vidéonumériques 
vierges, disques numériques haute définition, bandes audionumériques vierges, lecteurs de 
disque numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines des sciences biologiques, de l'éducation physique, des 
mathématiques, des sciences humaines, de la science du comportement, des sciences 
appliquées, du droit, des langues, des mathématiques, de l'histoire, de la musique, de la danse, 
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des émissions de télévision, du cinéma, du théâtre, de l'art figuratif, du sport, de l'éducation, de la 
construction de bâtiments, des jouets de construction, des jouets de construction modulaires, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes audionumériques; 
ordinateurs; logiciels pour la conception et l'assemblage de jouets de construction; logiciels 
téléchargeables pour le téléchargement d'images de conception et d'assemblage de jouets de 
construction; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes pour le téléchargement de jeux vidéo par Internet et pour le téléchargement 
de jeux, de documents et de publications informatiques, de présentations audiovisuelles, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'images et de photos numériques, de contenu 
graphique, de webémissions de nouvelles et de sport et de balados, de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers texte, vidéo et audio numériques téléchargeables et d'information dans les 
domaines des sciences biologiques, de l'éducation physique, des mathématiques, des sciences 
humaines, de la science du comportement, des sciences appliquées, du droit, des langues, des 
mathématiques, de l'histoire, de la musique, de la danse, des émissions de télévision, du cinéma, 
du théâtre, de l'art figuratif, du sport, de l'éducation, de la construction de bâtiments, des jouets de 
construction, des jouets de construction modulaires; jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire 
vive, cartouches de jeux informatiques, cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs, cartouches de jeux vidéo; numériseurs, numériseurs d'images; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres pour enfants, livres d'images, livres de 
contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil 
à la lecture et livres dans le domaine des jouets de construction, en l'occurrence fichiers texte, 
vidéo, d'images et audio dans les domaines de l'éducation et du divertissement, notamment des 
jouets, des dessins animés et des personnages de dessins animés, des jouets de construction, 
des jouets robotisés ou des jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de 
voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans le domaine des jouets 
de construction; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres pour enfants, 
livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs 
dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans le domaine des jouets de construction, en 
l'occurrence fichiers texte, vidéo, d'images et audio contenant des articles et des démonstrations 
pour les parents et les éducateurs; images téléchargeables dans le domaine des jouets, des 
animations et des jeux vidéo pour utilisation comme papiers peints et économiseurs d'écran; 
enregistrements numériques téléchargeables contenant du divertissement pour enfants, 
nommément livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, 
dessins animés; films et émissions de télévision téléchargeables de divertissement pour enfants et 
de dessins animés, offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, 
nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés USB à 
mémoire flash, ainsi que musique numérique téléchargeable d'Internet; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; démagnétiseurs pour bandes magnétiques.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes 
dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de la lecture précoce; livres dans 
le domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; 
cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; livres; 
magazines; bulletins d'information; manuels imprimés; guides d'utilisation; dépliants; matériel de 
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reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, reliures, agendas et 
étuis, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, étuis à stylos et à crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, enveloppes, cahiers d'écriture et carnets, stylos et crayons; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux d'artiste; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; 
crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire; reliures 
pour le bureau; perforatrices pour le bureau; papeterie pour le bureau; déchiqueteuses pour le 
bureau; agrafes pour le bureau; manuels d'instructions pour jouets de construction; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, chandails, pantalons, vestes, chandails molletonnés, jupes, 
robes, gants, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, costumes pour déguiser les 
enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu; 
balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons 
de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires 
de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; jouets de construction; blocs de jeu de construction et 
pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; 
mobilier jouet; jeux de plateau; casse-tête; tapis de jeu pour jouets de construction; armes jouets; 
jeux de cartes; cartes de jeu; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jouets de 
construction ainsi qu'étuis de transport et boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à 
jouets; figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes munies de 
puces et d'étiquettes d'identification électroniques; figurines d'action, figurines jouets et figurines 
jouets à collectionner, toutes munies d'étiquettes et de puces d'identification par radiofréquence 
(RFID); figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes munies de 
puces d'identification par radiofréquence (RFID); figurines d'action, figurines jouets et figurines 
jouets à collectionner, toutes munies d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); 
brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de poche électroniques; manettes de jeu pour 
jeux électroniques; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de poche; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux 
vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément services de vente par démonstrations à domicile de 
jouets.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des jeux informatiques interactifs, à des planches à dessin et à peinture 
électroniques, à des affiches imprimables et à des papiers peints électroniques téléchargeables, à 
des galeries d'images et à des babillards électroniques, à des contes, à des sites Web de livres de 
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bandes dessinées sur Internet; diffusion en continu de vidéos, comme des films et des émissions 
de télévision, d'articles et de sujets d'apprentissage dans les domaines des jouets, des dessins 
animés et des jouets de construction par Internet.

Classe 41
(3) Activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles, nommément services de club 
d'amateurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs en ligne, de planches à dessin et à 
peinture électroniques, d'affiches imprimables et de papiers peints électroniques téléchargeables, 
de galeries d'images et de babillards électroniques, de contes, de livres de bandes dessinées; 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un site Web dans les 
domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction; production de films; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
interactifs non téléchargeables; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet 
et par des réseaux de communication électroniques; offre d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des jouets de construction, des jouets de construction modulaires, des jouets, 
des jeux informatiques, des dessins animés, du cinéma à des fins récréatives et éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016938953 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 1,848,508  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green. Blue. Renew.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances nutritives et suppléments pour plantes.

 Classe 03
(2) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour l'administration de marijuana et 
de cannabis par application sur la peau.

 Classe 05
(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques, cannabidiol et tétrahydrocannabinol à usage médical 
ainsi que dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que haschichs, pâtes, beurres, huiles, tire, shatter, 
cires, résines et poudres de cannabis concentrés; nutriments et suppléments alimentaires pour 
poissons; équipement et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément 
vaporisateurs buccaux et gélules; timbres transdermiques pour l'administration de marijuana et de 
cannabis par application sur la peau.

 Classe 11
(4) Unités aquaponiques pour la production végétale et piscicole intérieure et extérieure; 
équipement de filtration pour l'aquaponie.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
(6) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 29
(7) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

 Classe 30
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(8) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs, et 
boissons contenant du cannabis, nommément thé et boissons gazéifiées et non gazéifiées.

 Classe 31
(9) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(10) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
cigarettes électroniques; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que haschichs, pâtes, beurres, huiles, tire, shatter, 
cires, résines et poudres de cannabis concentrés; équipement et produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs; 
vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de marijuana et de cannabis, de dérivés de 
marijuana et de cannabis, de graines et de plants de marijuana et de cannabis, de marijuana et de 
cannabis séchés, d'huile de marijuana et de cannabis, de produits comestibles à base de 
marijuana et de cannabis, de publications imprimées portant sur la marijuana et le cannabis ainsi 
que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément 
de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de 
gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques et de vaporisateurs oraux pour fumer. Vente d'unités et d'équipement 
aquaponiques; gestion des affaires dans les domaines des systèmes aquaponiques et des 
systèmes énergétiques pour la production aquaponique, l'aquaculture durable et l'efficacité 
énergétique.

Classe 39
(2) Distribution et transport de marijuana et de cannabis par camion, par avion et par messager.

Classe 40
(3) Transformation de marijuana et de cannabis pour l'offre de différents dérivés de marijuana et 
de cannabis et produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à vendre à des acheteurs 
en gros et au détail; transformation de marijuana et de cannabis pour la production de différents 
dérivés de marijuana et de cannabis et produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à 
vendre à des acheteurs en gros et au détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs sur la marijuana et le cannabis. Formation sur l'utilisation et sur le 
fonctionnement de systèmes aquaponiques.

Classe 42
(5) Recherche et développement de systèmes aquaponiques et de systèmes d'aquaculture 
durable; soutien technique à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes aquaponiques; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 44
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(6) Culture et amélioration génétique de cannabis; offre d'information sur la marijuana et le 
cannabis; consultation dans les domaines des systèmes aquaponiques et des systèmes 
énergétiques pour la production aquaponique et l'aquaculture durable; offre d'information sur les 
systèmes aquaponiques et l'aquaculture durable.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de technologies aquaponiques.
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 Numéro de la demande 1,848,630  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
1000, Bangeojinsunhwan-doro
Dong-gu
Ulsan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYUNDAI ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de gaz, sauf pour les automobiles; appareils de mesure de la tension, du courant 
électrique et de la température de batteries, nommément vérificateurs de batterie, sauf pour les 
batteries d'automobile; appareils de mesure, nommément voltmètres et modules de contrôle de 
tension; tachymètres, nommément odomètres et compte-tours; avertisseurs de fuite de gaz; 
soupapes de sûreté pour l'arrêt de gaz; alarmes, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; appareillage de commutation à isolation gazeuse; appareillage de commutation à 
isolation gazeuse [électrique]; relais électriques; contacteurs sous vide à haute pression; 
disjoncteurs à haute tension; limiteurs de surtension; tableaux de commande de l'électricité, sauf 
pour les automobiles; réacteurs électriques; machines de distribution d'électricité; tableaux de 
contrôle; transformateurs de distribution; transformateurs électriques; onduleurs, nommément 
onduleurs cc-ca et onduleurs pour blocs d'alimentation; appareillage de commutation, nommément 
disjoncteurs à haute tension pour arrêter le passage de l'électricité dans un circuit électrique, des 
interrupteurs d'alimentation, des fusibles électriques et des disjoncteurs; coupe-circuits 
électriques; blocs d'alimentation électroniques, nommément blocs d'alimentation sans coupure et 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, sauf pour les automobiles; transformateurs de 
puissance électroniques; régulateurs d'électricité; régulateurs de tension; contacteurs 
électroniques; disjoncteurs à basse et moyenne tension; disjoncteurs; onduleurs pour la 
production d'énergie solaire; appareils pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la 
consommation d'électricité et d'énergie électrique, nommément compteurs électriques; appareils 
électriques de vérification et d'essai pour installations électriques, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, tableaux de commande de l'électricité, consoles et 
boîtiers de distribution d'électricité ainsi que transformateurs électriques; barres sous gaine; câbles 
électriques, fils, conducteurs électriques pour transformateurs et connecteurs de câbles 
électriques; convertisseurs de courant; appareils de communication navire-terre, nommément 
émetteurs et récepteurs radio; télécommandes pour régulateurs d'électricité, transformateurs 
électriques, disjoncteurs électriques, onduleurs cc-ca, onduleurs pour blocs d'alimentation ainsi 
que consoles et boîtiers de distribution d'électricité; équipement de communication, nommément 
terminaux de communication mobile, émetteurs et récepteurs par câble; logiciels pour le contrôle 
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et la surveillance de vaisseaux; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de machinerie générale de navire, nommément pompes, compresseurs, niveaux de 
réservoir, systèmes de ventilation, unités hydrauliques, grues, capteurs pour portes, détecteurs 
d'incendie; logiciels pour la collecte, le stockage, le partage et la transmission d'information ayant 
trait au contrôle et à la gestion des stocks ainsi qu'à la chaîne logistique concernant le stockage et 
la livraison de marchandises pour des tiers par navire, sauf l'information en matière de transport; 
logiciels pour systèmes d'acquisition et de contrôle de données (SCADA), nommément logiciels 
pour la surveillance, la collecte et le traitement de données en temps réel relativement aux 
opérations automatisées d'installations de production d'électricité et pour le contrôle d'équipement 
installé dans des installations de production d'électricité; logiciels d'exploitation de réseaux 
informatiques; plateformes logicielles pour le contrôle, la surveillance et l'envoi de signaux 
d'alarme concernant des systèmes de vaisseaux et de navires au moyen d'une interface utilisateur 
à distance; systèmes de commande électroniques pour transformateurs de haute tension, sauf 
pour les automobiles; serveurs de réseau; appareils de traitement de données, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), cartes de circuits imprimés et pavés tactiles 
électroniques; processeurs d'information pour des données numériques, nommément processeurs 
de signaux et de sons numériques; commandes électroniques sans fil pour la surveillance du 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément de transformateurs et de tableaux 
de distribution d'électricité; ordinateurs; serveurs informatiques; livres numériques téléchargeables 
d'Internet; batteries et chargeurs de batterie pour navires et vaisseaux.
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 Numéro de la demande 1,850,338  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED ONCOTHERAPY PLC, a 
company organized under the laws of United 
Kingdom
Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad 
Street
London EC2M 1QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour l'imagerie médicale; programmes informatiques pour le 
traitement d'images numériques; accélérateurs de particules; logiciels pour le guidage et la 
commande d'accélérateurs de particules; logiciels pour la planification de la dose de rayonnement 
administrée à un patient durant un traitement de radiothérapie; logiciels pour le stockage 
d'information sur les patients durant et après des traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
contrôle de l'administration de doses en protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande 
d'équipement de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs 
de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de 
protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires; logiciels pour le 
guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de particules; logiciels pour la planification de 
traitements de radiothérapie; matériel informatique pour la planification de traitements de 
radiothérapie; logiciels pour la dosimétrie des protons; logiciels pour le guidage et la commande 
d'embouts, de collimateurs et de dégradeurs pour traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
guidage et la commande de générateurs de faisceaux de protons.

 Classe 10
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(2) Appareils de radiographie à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical; lits spécialement conçus à des fins 
médicales; appareils de radiothérapie; appareils radiologiques à usage médical; accélérateurs de 
particules à usage médical; appareils de traitement de radiothérapie; appareils de planification de 
traitements de radiothérapie, nommément dispositifs médicaux pour la planification de traitements 
de radiothérapie dans le domaine de la radiothérapie; accélérateurs linéaires à usage médical; 
accélérateurs linéaires de protons à usage médical; sources de protons et appareils à source de 
protons à usage médical, nommément générateurs de faisceaux de protons à usage médical et 
dispositifs médicaux de production de protons à usage médical; systèmes de positionnement de 
patients, nommément processeurs d'images médicales, tables pour l'examen de patients, civières, 
dispositifs médicaux pour le positionnement de patients à des fins thérapeutiques constitués d'un 
système de commande, d'un plan de couchage et d'un drap; chaises spécialement conçues à des 
fins médicales; appareils de dosimétrie des protons; embouts, collimateurs et dégradeurs pour 
traitements de radiothérapie; embouts, collimateurs et dégradeurs pour traitements de 
protonthérapie; systèmes d'imagerie pour la radiothérapie.

Services
Classe 44
Services de thérapie, nommément services de radiothérapie pour le traitement des troubles 
médicaux; services de centre de santé, nommément services de centre de santé offrant de 
la radiothérapie, services de centre de santé pour l'offre d'imagerie médicale, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale, nommément 
aide médicale d'urgence, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, services médicaux dans le domaine de la radiothérapie et de l'oncologie; aide médicale 
dans le domaine de la protonthérapie; services médicaux dans le domaine de la radiothérapie; 
services de planification de traitements de radiothérapie; services de dosimétrie en radiothérapie; 
services d'imagerie pour la radiothérapie; services médicaux dans le domaine de 
la protonthérapie; services de planification de traitements de protonthérapie; services de 
dosimétrie en protonthérapie; services d'imagerie pour la protonthérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
16309643 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,340  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED ONCOTHERAPY PLC, a 
company organized under the laws of United 
Kingdom
Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad 
Street 
London EC2M 1QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots ADVANCED ONCOTHERAPY sont bleus (Pantone* 2767C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour l'imagerie médicale; programmes informatiques pour le 
traitement d'images numériques; accélérateurs de particules; logiciels pour le guidage et la 
commande d'accélérateurs de particules; logiciels pour la planification de la dose de rayonnement 
administrée à un patient durant un traitement de radiothérapie; logiciels pour le stockage 
d'information sur les patients durant et après des traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
contrôle de l'administration de doses en protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande 
d'équipement de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs 
de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de 
protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires; logiciels pour le 
guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de particules; logiciels pour la planification de 
traitements de radiothérapie; matériel informatique pour la planification de traitements de 
radiothérapie; logiciels pour la dosimétrie des protons; logiciels pour le guidage et la commande 
d'embouts, de collimateurs et de dégradeurs pour traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
guidage et la commande de générateurs de faisceaux de protons.

 Classe 10
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(2) Appareils de radiographie à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical; lits spécialement conçus à des fins 
médicales; appareils de radiothérapie; appareils radiologiques à usage médical; accélérateurs de 
particules à usage médical; appareils de traitement de radiothérapie; appareils de planification de 
traitements de radiothérapie, nommément dispositifs médicaux pour la planification de traitements 
de radiothérapie dans le domaine de la radiothérapie; accélérateurs linéaires à usage médical; 
accélérateurs linéaires de protons à usage médical; sources de protons et appareils à source de 
protons à usage médical, nommément générateurs de faisceaux de protons à usage médical et 
dispositifs médicaux de production de protons à usage médical; systèmes de positionnement de 
patients, nommément processeurs d'images médicales, tables pour l'examen de patients, civières, 
dispositifs médicaux pour le positionnement de patients à des fins thérapeutiques constitués d'un 
système de commande, d'un plan de couchage et d'un drap; chaises spécialement conçues à des 
fins médicales; appareils de dosimétrie des protons; embouts, collimateurs et dégradeurs pour 
traitements de radiothérapie; embouts, collimateurs et dégradeurs pour traitements de 
protonthérapie; systèmes d'imagerie pour la radiothérapie.

Services
Classe 44
Services de thérapie, nommément services de radiothérapie pour le traitement des troubles 
médicaux; services de centre de santé, nommément services de centre de santé offrant de 
la radiothérapie, services de centre de santé pour l'offre d'imagerie médicale, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale, nommément 
aide médicale d'urgence, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, services médicaux dans le domaine de la radiothérapie et de l'oncologie; aide médicale 
dans le domaine de la protonthérapie; services médicaux dans le domaine de la radiothérapie; 
services de planification de traitements de radiothérapie; services de dosimétrie en radiothérapie; 
services d'imagerie pour la radiothérapie; services médicaux dans le domaine de 
la protonthérapie; services de planification de traitements de protonthérapie; services de 
dosimétrie en protonthérapie; services d'imagerie pour la protonthérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
16309651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,343  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED ONCOTHERAPY PLC, a 
company organized under the laws of United 
Kingdom
Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad 
Street 
London EC2M 1QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LIGHT  est 
gris; le dispositif et le point sur la lettre « I » du mot LIGHT sont roses (Pantone * 213C). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; accélérateurs de particules; logiciels pour le guidage et la commande 
d'accélérateurs de particules; logiciels pour la planification de la dose de rayonnement administrée 
à un patient durant un traitement de radiothérapie; logiciels pour le stockage d'information sur les 
patients durant et après des traitements de radiothérapie; logiciels pour le contrôle de 
l'administration de doses en protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande 
d'équipement de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs de 
protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de 
protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires; logiciels pour le 
guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de particules; logiciels pour la planification de 
traitements de radiothérapie; matériel informatique pour la planification de traitements de 
radiothérapie; logiciels pour la dosimétrie des protons; logiciels pour le guidage et la commande 
d'embouts, de collimateurs et de dégradeurs pour traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
guidage et la commande de générateurs de faisceaux de protons.

 Classe 10
(2) Appareils de radiographie à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical; lits spécialement conçus à des fins 
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médicales; appareils de radiothérapie; appareils radiologiques à usage médical; accélérateurs de 
particules à usage médical; appareils de traitement de radiothérapie; appareils de planification de 
traitements de radiothérapie, nommément dispositifs médicaux pour la planification de traitements 
de radiothérapie dans le domaine de la radiothérapie; accélérateurs linéaires à usage médical; 
accélérateurs linéaires de protons à usage médical; sources de protons et appareils à source de 
protons à usage médical, nommément générateurs de faisceaux de protons à usage médical et 
dispositifs médicaux de production de protons à usage médical; systèmes de positionnement de 
patients, nommément processeurs d'images médicales, tables pour l'examen de patients, civières, 
dispositifs médicaux pour le positionnement de patients à des fins thérapeutiques constitués d'un 
système de commande, d'un plan de couchage et d'un drap; chaises spécialement conçues à des 
fins médicales; appareils de dosimétrie des protons; embouts, collimateurs et dégradeurs pour 
traitements de radiothérapie; embouts, collimateurs et dégradeurs pour traitements de 
protonthérapie; systèmes d'imagerie pour la radiothérapie.

Services
Classe 44
Services de thérapie, nommément services de radiothérapie pour le traitement des troubles 
médicaux; services de centre de santé, nommément services de centre de santé offrant de 
la radiothérapie, services de centre de santé pour l'offre d'imagerie médicale, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale, nommément 
aide médicale d'urgence, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, services médicaux dans le domaine de la radiothérapie et de l'oncologie; aide médicale 
dans le domaine de la protonthérapie; services médicaux dans le domaine de la radiothérapie; 
services de planification de traitements de radiothérapie; services de dosimétrie en radiothérapie; 
services d'imagerie pour la radiothérapie; services médicaux dans le domaine de 
la protonthérapie; services de planification de traitements de protonthérapie; services de 
dosimétrie en protonthérapie; services d'imagerie pour la protonthérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
16309684 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,345  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED ONCOTHERAPY PLC, a 
company organized under the laws of United 
Kingdom
Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad 
Street 
London EC2M 1QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour l'imagerie médicale; programmes informatiques pour le 
traitement d'images numériques; accélérateurs de particules; logiciels pour le guidage et la 
commande d'accélérateurs de particules; logiciels pour la planification de la dose de rayonnement 
administrée à un patient durant un traitement de radiothérapie; logiciels pour le stockage 
d'information sur les patients durant et après des traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
contrôle de l'administration de doses en protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande 
d'équipement de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs 
de protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de 
protonthérapie; logiciels pour le guidage et la commande d'accélérateurs linéaires; logiciels pour le 
guidage et la commande d'accélérateurs linéaires de particules; logiciels pour la planification de 
traitements de radiothérapie; matériel informatique pour la planification de traitements de 
radiothérapie; logiciels pour la dosimétrie des protons; logiciels pour le guidage et la commande 
d'embouts, de collimateurs et de dégradeurs pour traitements de radiothérapie; logiciels pour le 
guidage et la commande de générateurs de faisceaux de protons.

 Classe 10
(2) Appareils de radiographie à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical; lits spécialement conçus à des fins 
médicales; appareils de radiothérapie; appareils radiologiques à usage médical; accélérateurs de 
particules à usage médical; appareils de traitement de radiothérapie; appareils de planification de 
traitements de radiothérapie, nommément dispositifs médicaux pour la planification de traitements 
de radiothérapie dans le domaine de la radiothérapie; accélérateurs linéaires à usage médical; 
accélérateurs linéaires de protons à usage médical; sources de protons et appareils à source de 
protons à usage médical, nommément générateurs de faisceaux de protons à usage médical et 
dispositifs médicaux de production de protons à usage médical; systèmes de positionnement de 
patients, nommément processeurs d'images médicales, tables pour l'examen de patients, civières, 
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dispositifs médicaux pour le positionnement de patients à des fins thérapeutiques constitués d'un 
système de commande, d'un plan de couchage et d'un drap; chaises spécialement conçues à des 
fins médicales; appareils de dosimétrie des protons; embouts, collimateurs et dégradeurs pour 
traitements de radiothérapie; embouts, collimateurs et dégradeurs pour traitements de 
protonthérapie; systèmes d'imagerie pour la radiothérapie.

Services
Classe 44
Services de thérapie, nommément services de radiothérapie pour le traitement des troubles 
médicaux; services de centre de santé, nommément services de centre de santé offrant de 
la radiothérapie, services de centre de santé pour l'offre d'imagerie médicale, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale, nommément 
aide médicale d'urgence, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, services médicaux dans le domaine de la radiothérapie et de l'oncologie; aide médicale 
dans le domaine de la protonthérapie; services médicaux dans le domaine de la radiothérapie; 
services de planification de traitements de radiothérapie; services de dosimétrie en radiothérapie; 
services d'imagerie pour la radiothérapie; services médicaux dans le domaine de 
la protonthérapie; services de planification de traitements de protonthérapie; services de 
dosimétrie en protonthérapie; services d'imagerie pour la protonthérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
16309692 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 1,851,427  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comfortemp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements ignifugés; casques de sport.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes faits de tissus non 
tissés imprégnés d'adhésifs.

 Classe 22
(3) Rembourrage en lin et rembourrage préfabriqué, nommément ouate pour le rembourrage.

 Classe 23
(4) Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile.

 Classe 24
(5) Couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés pour les matériaux mi-ouvrés en tissu non tissé 
servant à la fabrication de housses de couette et de matelas ainsi que pour utilisation dans 
l'industrie du mobilier, notamment comme matériel de rembourrage; tissus non tissés, notamment 
tissus non tissés enduits, tissus non tissés contenant du charbon actif, tissus non tissés de 
protection contre les ondes électromagnétiques, les rayonnements de haute énergie, les agents 
biologiques et chimiques, tissus non tissés sous forme de rouleaux, de feuilles, de découpés à la 
forme et de morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-
ouvrés, pour respirateurs et masques respiratoires à usage médical et industriel; tissus non tissés, 
à savoir matériaux mi-ouvrés, à insérer dans des objets en plastique pour les renforcer et pour y 
attacher des indications et des inscriptions; tissus pour la maison et tissus décoratifs pour tissus 
non tissés; tissus non tissés en velours aiguilleté, à savoir produits mi-ouvrés; tissus, à savoir 
tissus mi-ouvrés sous forme de rouleaux, de bandes, de feuilles et de feuilles découpées à la 
forme; tissus, notamment tissus industriels, notamment sous forme de matériaux en rouleaux; 
tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés 
ou combinaisons connexes, notamment à usage industriel, y compris en rouleaux; laminés de 
textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus 
et, facultativement, de feuilles de métal, de films, de membranes, de mousses et de cuir; tissus 
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ayant des propriétés adhésives, notamment thermoscellables, notamment faits de matériel 
thermoscellable, par exemple en polymères à point de fusion bas, y compris sous forme de 
rouleaux ou de ruban adhésif, notamment pour servir de liants; tissus ayant des propriétés 
adhésives laminés sur un support, notamment sur un support en papier; entoilages en tissu, 
notamment entoilages tissés et tricotés en tissus non tissés, notamment entoilages en tissus 
imprimés et imprimables, y compris sous forme de rouleaux, de bandes, de bandelettes, de pièces 
perforées et de pièces coupées, notamment pour des vêtements et des articles chaussants; tissus 
en crin de cheval et tissus de renforcement pour la fabrication de vêtements; tissus tissés 
extensibles, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
tissus non tissés préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, notamment pour le regarnissage et le renforcement de matériaux de 
surface et pour servir de doublure; tissus non tissés, à savoir doublures pour articles en cuir et en 
similicuir en tous genres; tissus solubles, notamment tissus solubles dans l'eau, notamment tissus 
non tissés solubles dans l'eau froide; tissus volumineux, notamment tissus non tissés volumineux 
pour utilisation comme ouate; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, 
tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés ou combinaisons connexes, pour la confection 
de vêtements; tissus ignifuges, notamment faits de fibres ignifuges; tissus, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous ignifuges; textiles 
composites ignifuges faits de tissus non tissés consolidés par aiguilletage ou autrement 
consolidés; tissus hydrofuges et oléofuges; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous hydrofuges ou oléofuges; tissus ayant des 
propriétés antistatiques; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, 
ou combinaisons connexes, ayant tous des propriétés antistatiques; tissus à fils conducteurs 
intégrés; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non 
tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons 
connexes, à fils conducteurs intégrés; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les vêtements de travail, notamment pour les vêtements de médecin et les blouses de 
chirurgie; matériaux composites multicouches faits de tissu; laminés de textiles composés de 
plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements 
de médecin et les blouses de chirurgie; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les salles d'opération; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les salles d'opération; tissus, y compris tissus 
multicouches, notamment tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, 
tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, pour les vêtements de protection pour le travail; matériaux composites 
multicouches faits de tissu, nommément tissus de fixation adhésifs pour la fabrication de 
vêtements de protection; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements de protection pour le travail; tissus 
non tissés, à savoir composants de vêtement de détente et de vêtement de sport, nommément 
tissus extérieurs et doublures pour vestes, pantalons, manteaux, costumes, combinaisons 
(vêtements), chemises et gants, ainsi que matelassage et rembourrage pour vêtements et couvre-
chefs; doublures et matériel de rembourrage en tissu pour articles chaussants; tissus antiballes 
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faits de matériaux composites multicouches faits de tissu; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous antiperforation; tissus 
multicouches antiperforation; laminés de textiles antiperforation composés de plusieurs couches 
liées entre elles, notamment de couches plates de tissus; velours; tissus décoratifs; tissus avec ou 
sans fil d'effet, notamment fils d'effet en fibres de cuir et en polyuréthane élastomère 
thermoplastique et en papier; tricots, tissus crochetés, tissus, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, tous faits en tout ou en partie de fils d'effet, notamment de fils d'effet en 
fibres de cuir et en polyuréthane élastomère thermoplastique; tricots décoratifs, tissus crochetés 
décoratifs, tissus tissés décoratifs, tissus sans ondulations décoratifs, tissus à mailles décoratifs, 
tissus non tissés décoratifs, ou combinaisons connexes; tissus de base ayant au moins un fil 
décoratif intégré contrastant avec le tissu de base; tissus, notamment tricots, tissus crochetés, 
tissus tissés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, ou combinaisons connexes, faits de 
matériaux de cuir, notamment de fibres de cuir et de lanières de cuir; tissus, notamment tissus 
tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
ayant tous une surface en similicuir; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, tissus non tissés préférablement 
consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, ayant tous une 
surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée; tissus non tissés ayant une surface faite d'une 
pellicule de similicuir gaufrée, à savoir de polyuréthane; tissus, notamment tissus non tissés, aux 
propriétés de régulation thermique améliorées réversibles; tissus, notamment tissus non tissés 
offerts avec un matériau aux propriétés de régulation thermique améliorées réversibles, 
notamment avec un matériau à changement de phase microencapsulé, qui passe d'un état solide 
à un état liquide à une température prédéterminée, et qui est scellé dans une multitude de 
coquilles de polymère, pour les casques de ski et de planche à neige, les casque de course 
automobile, les bottes de ski et de planche à neige, les bottes d'hiver, les bottes de chasse et de 
randonnée pédestre, les bottes à chausson, les bottes de travail, les chaussures, les chaussures 
et les accessoires de golf, les articles chaussants, les vêtements, les gants, les chapeaux, les 
cache-oreilles, les matelas de camping, les sachets chauffants, les couvertures pour animaux et 
humains, la literie et les lits pour animaux de compagnie, les cuissardes, les plastrons, les sacs de 
couchage et les doublures, les oreillers, les surmatelas, les coutils à matelas, les semelles 
intérieures et les semelles extérieures des articles chaussants, les coussinets pour pieds et les 
semelles intérieures à insérer; drap feutré; linge de table (autre qu'en papier) et linge de lit; tissus 
non tissés poreux à usage industriel seulement; tissus non tissés imprégnés d'adhésifs pour la 
fabrication de filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes; tissus non tissés à 
usage cosmétique; tissus non tissés, à savoir éléments diffusant la lumière ou pare-soleil; tissus 
non tissés constitués de fibres groupées; tissus non tissés constitués de microfibres ou de 
nanofibres, tissus non tissés faits de microfibres ou de nanofibres ou de systèmes multicouches 
composés de couches constituées de microfibres ou de nanofibres; toile; entoilages sur mesure 
faits de tissus non tissés pour la création et l'artisanat; pièces d'entoilage sur mesure ou prêtes à 
l'emploi (préfabriquées); tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus thermocollants; 
canevas à broderie; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement pour la partie couvrant le 
haut du torse, nommément tissu pour utilisation comme doublure de vêtement.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables, tenues habillées; vêtements de 
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dessous; uniformes pour le personnel médical; articles chaussants, notamment chaussures et 
composants de chaussures, chaussures en toile; chapeaux, casquettes et bandanas; vêtements 
sport; vêtements, nommément hauts tricotés; poches pour vêtements; sous-vêtements; corsets; 
cravates; gants (vêtements); semelles en tissu antiperforation pour articles chaussants; semelles 
intérieures en tissu antiperforation pour articles chaussants; pantalons pour bébés; coussinets 
pour les aisselles, à savoir pièces rapportées de vêtements (préfabriquées); pièces rapportées 
pour les cols, notamment pièces rapportées tissées pour les cols composées de polyester, de 
coton et d'un mélange de polyester et de coton; têtes de manche; pièces rapportées pour les cols, 
à savoir parties de vêtement. .

 Classe 26
(7) Fermetures à glissière; pièces pour vêtements; broderies; dentelles; rubans; nattes en tissu; 
boutons pour vêtements; crochets et oeillets; rubans de renforcement pour vêtements; ruban 
adhésif pour ourlets; ruban de fixation de l'emmanchure; ruban de renforcement pour ourlets; 
brassards; baleines de col; baguettes pour cols, nommément doublures en tissu pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016348931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,621  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada C.H.I. Trading Ltd.
1100-1200 West 73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEIGAYU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce MEIGAYU est « fresh goods 
from USA and Canada ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits de la mer; produits de la mer transformés, nommément concombres de mer séchés et 
mi-séchés, crabes congelés et oursins congelés; porc; boeuf; produits de viande transformée, 
nommément porc congelé et porc fumé; fruits et légumes congelés; huile de cuisson; produits 
céréaliers, nommément haricots congelés et haricots secs.

 Classe 30
(3) Produits céréaliers, nommément riz, nouilles, farine et pain; assaisonnement et condiments, 
nommément sauce chili, pâte de cari et sauce à l'ail.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; fleurs séchées et fraîches; plantes séchées et vivantes; nourriture pour 
animaux de compagnie; produits céréaliers, nommément céréales brutes et céréales non 
transformées.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs et champagne.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,853,750  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shriro Australia Pty Limited
104 Vanessa Street
Kingsgrove New South Wales 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE BY HESTON BLUMENTHAL FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heston Blumenthal a été déposé.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires, ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, plaques de cuisson 
alimentées au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 
barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave.
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 Numéro de la demande 1,854,787  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamLab Technologies AG
Monbijoustrasse 36
3011 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

_cyel moving target security
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; systèmes d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation; appareils de 
commande de réseau, nommément cartes d'interface pour réseaux locaux, cartes d'interface pour 
réseau sans fil, cartes d'interface pour réseaux virtuels, routeurs, passerelles, ponts, 
concentrateurs, serveurs mandataires, points d'accès sans fil, émetteurs-récepteurs, modems, 
coupe-feu, points d'accès pour réseaux privés virtuels (RPV); unités de cryptage électroniques; 
cartes informatiques pour réseaux locaux pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; appareils de commande pour la gestion de réseau, nommément carte d'interface 
pour réseau locaux, cartes d'interface réseau sans fil, cartes d'interface pour réseaux virtuels, 
routeurs, passerelles, ponts, concentrateurs, serveurs mandataires, points d'accès sans fil, 
émetteurs-récepteurs, modems, coupe-feu, points d'accès RPV; logiciels pour la communication 
par réseau sans fil, nommément logiciels pour la communication sécurisée et privée par des 
moyens de communication de tiers comme Internet; logiciels pour la sécurité de réseaux et pour 
ordinateurs, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation informatique, systèmes 
d'exploitation de réseau, systèmes d'exploitation de téléphone, hyperviseurs, micronoyaux, 
réseaux SDN; logiciels téléchargeables pour la surveillance de réseaux infonuagiques; logiciels de 
sécurité, nommément logiciels pour l'autorisation, l'authentification et le décompte de parties en 
communication; routeurs; commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels pour la création de 
coupe-feu; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de cryptage, nommément logiciels pour 
unités de cryptage électroniques; logiciels de sécurité; matériel informatique de réseau privé 
virtuel; matériel informatique pour réseaux privés virtuels; logiciels pour l'exploitation de réseaux 
privés virtuels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique permettant la transmission d'information 
cryptée; création, configuration, maintenance et offre d'accès à des réseaux locaux; transmission 
de musique numérique, d'images numériques, de photos, de texte, nommément de fichiers texte 
créés par l'utilisateur, nommément de messages texte numériques et de courriers électroniques, 
de courriels et de messages texte ainsi que de signaux de télévision et de radio par des réseaux 
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informatiques mondiaux; services de télécommunication par réseau numérique, nommément de 
transmission de la voix, de musique, de films, d'éléments visuels, d'images numériques, de photos 
et de données informatiques, nommément de fichiers texte créés par l'utilisateur, nommément de 
messages texte numériques et de courriers électroniques, de courriels et de messages texte, par 
des services de transmission, nommément des réseaux sans fil cryptés, des lignes téléphoniques, 
des réseaux câblés, des réseaux de téléphonie cellulaire et Internet; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
de temps d'accès à des réseaux locaux; communication par des réseaux privés virtuels (RPV), 
nommément communication constituée de la voix, de messages texte, de musique et de photos; 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV); services de communication de données protégées 
par mot de passe, nommément services de courrier électronique et de messagerie textuelle; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de la musique, à des 
films, à des éléments visuels, à des images numériques, à des photos et à des données 
informatiques, nommément à des fichiers texte créés par l'utilisateur, nommément à des 
messages texte numériques et à des courriers électroniques, à des courriels et à des messages 
texte, à de la musique, à des films, à des éléments visuels, à des images numériques et à des 
photos par des réseaux informatiques; offre d'accès à de la musique, à des films, à des éléments 
visuels, à des images numériques, à des photos et à des données informatiques, nommément à 
des messages texte créés par l'utilisateur, nommément à des messages texte numériques et à 
des courriers électroniques, à des courriels et à des messages texte, à de la musique, à des films, 
à des éléments visuels, à des images numériques et à des photos par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques; offre d'accès à Internet; offre d'accès à un 
portail Internet contenant des liens vers des bases de données dans les domaines de la 
transmission de données cryptées et de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de conception de matériel 
informatique et de logiciels, services de programmation informatique,  planification de la reprise 
informatique après sinistre,  services de configuration de réseaux informatiques et services de 
sécurité de réseaux informatiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
de la transmission de données cryptées et de la cybersécurité; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la transmission de données cryptées et de la cybersécurité; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; développement de réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques; implémentation de logiciels sur des 
réseaux informatiques; conception de technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
services de sécurité de réseaux informatiques; conception, développement et installation de 
logiciels pare-feu; services de sécurité informatique, de sécurité de réseaux informatiques et de 
consultation en sécurité Internet; services de développement de logiciels; services de 
personnalisation de logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels; services de 
configuration de réseaux informatiques basés sur des logiciels et des bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration de réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet ainsi que de 
la protection des données; hébergement de sites informatiques (sites Web); location de logiciels; 
maintenance de logiciels pour systèmes de communication, nommément mise à jour et mise à 
niveau de logiciels; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; vérification de la sûreté et de la sécurité d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques.

Classe 45
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(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de garde de 
sécurité et de garde du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52922/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,869  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportsline.com, Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTSLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur le sport et le sport virtuel par un réseau informatique mondial; offre de 
services de jeux vidéo en ligne et de concours sportifs en ligne accessibles aux abonnés par un 
réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement dans le domaine des nouvelles 
du sport par un site Web; information de divertissement dans le domaine des bulletins 
d'information sur le sport; offre d'information de divertissement, nommément offre de blogues et de 
blogues vidéo dans les domaines du sport et du sport virtuel; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des projections, des prédictions et des statistiques sur le sport par un site Web; 
offre d'information sur les loisirs, nommément offre de jeux informatiques en ligne dans le domaine 
des nouvelles sur le sport et le sport virtuel; divertissement, à savoir compétitions de paris sur le 
sport et le sport virtuel; organisation et coordination de compétitions de ligues de sport virtuel en 
ligne pour des tiers.

(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu vidéo et audio, nommément 
émissions de divertissement continues, en l'occurrence nouvelles du sport et du sport virtuel 
transmises par un réseau de communication mondial, par Internet, sur des sites Web, par des 
balados, par des webémissions, par des épisodes Web, sur des blogues, par des appareils de 
communication portatifs et sans fil; offre d'information dans les domaines du sport et du sport 
virtuel par des appareils de communication portatifs et sans fil, par des téléphones mobiles, par 
des appareils de poche et par des appareils de communication mondiaux; bulletin d'information en 
ligne interactif offrant de l'information sur le sport; services de divertissement, nommément 
organisation et coordination de ligues de sport virtuel pour des tiers par un réseau informatique 
mondial, des réseaux de communication électroniques et des appareils de communication portatifs 
et sans fil; offre de contenu en ligne dans le domaine de l'information sur le sport; divertissement, 
à savoir services de jeux vidéo en ligne et de concours sportifs en ligne accessibles par Internet; 
services de divertissement, éducatifs et d'information, nommément offre de blogues et de blogues 
vidéo dans les domaines du sport et du sport virtuel; services de divertissement, nommément offre 
de webémissions de divertissement contenant du sport et du sport virtuel; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux informatiques en ligne dans les 
domaines des nouvelles et de l'information sur le sport et le sport virtuel.
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 Numéro de la demande 1,855,347  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumi United Technology Co., Ltd
8th Floor, Jinqi Wisdom Valley, No.1 Tangling 
Road, Liuxian Avenue
Taoyuan Residential District, Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong Province
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 07

(1) Lave-vaisselle; machines à lait de soya électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; machines de cuisine électriques, nommément batteurs d'aliments électriques; 
hachoirs à viande électriques; machines pour faire des nouilles électriques; centrifugeuses 
électriques; machines à laver; appareils électriques pour tirer les rideaux; machines de nettoyage 
de tapis; batteurs électriques à usage domestique; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
ouvre-portes électriques.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement, processeurs 
de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, processeurs de satellite, 
processeurs de signaux, processeurs vidéo, traitements de texte; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, 
tapis de souris d'ordinateur, numériseurs, imprimantes; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels de sécurité résidentielle; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément programmes informatiques de reconnaissance vocale; étiquettes électroniques pour 
produits; fanaux de signalisation; radios; transpondeurs; supports d'enregistrement sonore, 
nommément CD-ROM vierges d'enregistrement sonore; appareils de surveillance, nommément 
caméras de télévision en circuit fermé, interphones de surveillance pour bébés, installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, moniteurs vidéo, moniteurs ACL, moniteurs à 
DEL; appareils d'enregistrement du son, nommément appareils d'enregistrement et de lecture 
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audio et vidéo, amplificateurs de son, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, CD 
et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, cassettes audio préenregistrées; 
caméscopes; appareils photo et caméras; bobines d'induction; jauges, nommément jauges 
angulaires, jauges de profondeur, indicateurs de niveau d'essence, indicateurs de niveau, 
indicateurs de niveau de liquide, trusquins pour la menuiserie, jauges micromètres, indicateurs 
d'essence, manomètres; capteurs, nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, 
sondes de température de liquide de refroidissement, capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires, capteurs de position à DEL, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, sondes de température; télécommandes à 
usage domestique, nommément télécommandes pour téléviseurs; interrupteurs, nommément 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, gradateurs, minuteries; fiches et prises 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; minuteries automatiques; gradateurs de lumière; écrans vidéo; alarmes, 
nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
avertisseurs de fuite de gaz, alarmes antivol, alarmes pour la détection de gaz inflammables; 
serrures, nommément serrures de porte numériques, serrures électriques pour véhicules, 
systèmes de verrouillage électroniques, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; détecteurs de fumée; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés.

 Classe 11
(3) Installations de climatisation pour voitures; conditionneurs d'air; filtres à air pour climatiseurs.

 Classe 20
(4) Miroirs; rails à rideaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; production de films publicitaires 
pour des tiers; études de marché; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine du 
mobilier et des appareils électroménagers; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la sécurité résidentielle pour des tiers par un site Web; services d'agence 
d'importation-exportation; exploitation de marchés; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; systématisation d'information dans des bases de données, nommément 
gestion et compilation de bases de données; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans 
le domaine des appareils électroménagers, du matériel électronique de bureau; levé aérien; 
conception d'études géologiques; services de levé technique; dessin industriel; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, services de partage de photos par 
infonuagique, services d'hébergement Web par infonuagique; fournisseur de logiciels-services 
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(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,856,021  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive 
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING IN THE MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Nécessaires d'activités pour enfants constitués de publications imprimées, nommément de 
papier, de tablettes à dessin, de papier couché, de blocs à dessin, de papier à dessin, le tout pour 
activités éducatives dans les domaines du jeu sensoriel et symbolique, de l'art, du génie et de la 
science; matériel d'artiste, nommément pinceaux, tablettes d'artiste, papier couché, crayons 
d'artiste, stylos d'artiste, craie, bâtons de craie, crayons de couleur, stylos de couleur, blocs à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles à dessin, tablettes à dessin, blocs de conférence, 
marqueurs-feutres, stylos-feutres, marqueurs à pointe feutre, feutres à écrire, stylos à pointe 
feutre, surligneurs, stylos, argile à modeler, décalcomanies au fer, crayons pour la peinture et le 
dessin, carnets à croquis et blocs croquis; nécessaires d'activités pour enfants pour le jeu 
sensoriel et symbolique constitués d'ornements d'artisanat, nommément d'autocollants et de 
décalcomanies au fer; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le 
domaine de la chimie pour la création et l'observation de réactions chimiques et la création de 
jouets qui brillent dans le noir, constitués de pinceaux et de peintures d'artiste; nécessaires 
d'activités pour enfants constitués de papier à dessin; nécessaires d'activités pour enfants 
constitués de colle pour la création de cristaux; trousses d'artisanat pour enfants pour la 
décoration de fenêtres, la fabrication de lampes à lave, de jouets qui brillent dans le noir, de 
cristaux, d'objets d'art avec du sable, de boules à neige, constituées de pinceaux et d'ornements 
d'artisanat, nommément d'autocollants, de décalcomanies au fer; nécessaires d'activités, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat pour la fabrication de 
jouets qui brillent dans le noir; jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'activités 
pour enfants pour le jeu sensoriel et symbolique, constitués de composés, d'argile, d'outils jouets 
pour la manipulation d'argile, d'ornements d'artisanat, nommément de confettis; jouets éducatifs 
pour enfants, nommément nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le 
domaine de la chimie pour la création et l'observation de réactions chimiques et la création de 
jouets pour l'obtention de sous-produits, constitués de bicarbonate de soude, de paillettes, de 
confettis, de cailloux, de pierres précieuses; jouets éducatifs pour enfants, nommément 
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nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine de la chimie pour 
la création et l'observation de réactions chimiques et la création de jouets qui brillent dans le noir; 
nécessaires d'activités pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat constitués de peintures, 
d'huile, d'eau pour la fabrication de jouets qui brillent dans le noir; jouets éducatifs pour enfants, 
nommément nécessaires d'artisanat constitués d'un tableau de sable magnétique pour l'écriture 
de messages; jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'activités pour enfants, 
nommément nécessaires d'artisanat constitués de tissus pour la fabrication de tentes jouets; 
jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat constitués d'une baguette à 
bulles, de liquide à bulles, d'aquarelles et de papier à dessin; nécessaires d'activités pour enfants, 
nommément nécessaires d'artisanat constitués d'une matière moulable, à savoir de pâte à 
modeler; jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat constitués d'argilite, 
de peintures et de cordes pour la fabrication de jouets qui brillent dans le noir; jouets éducatifs 
pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat constitués de colle, de sel, d'eau pour la 
création de cristaux; jouets éducatifs pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat constitués 
de sable et de créatures marines jouets; jouets éducatifs pour enfants, nommément trousses 
d'artisanat pour enfants constituées de peintures, de pinceaux, de moules en plastique, de 
figurines en céramique, de figurines en plastique, de paillettes et d'ornements d'artisanat, 
nommément d'autocollants, de décalcomanies au fer, de confettis, de cailloux et de pierres 
précieuses, ainsi que de poudre de sable et de poudre de cristal pour la décoration de fenêtres, la 
fabrication de lampes à lave, la fabrication de jouets qui brillent dans le noir, la fabrication de 
cristaux, d'objets art avec du sable, de boules à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/361,682 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,856,120  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges.

Produits
 Classe 01

(1) Poudres et dispersions, nommément produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir 
poudres ou dispersions pour la fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de 
moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels par frittage au laser, fusion au 
laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; poudres et dispersions 
ainsi que fournitures pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, frittage par 
faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément produits chimiques pour 
utilisation comme matériaux de revêtement et comme fines couches de matériaux organiques ou 
non pour l'application de revêtements sur des substrats, y compris du métal, du verre, de la 
céramique, du plastique.

 Classe 02
(2) Poudres, dispersions et autres consommables et fournitures, nommément enduits protecteurs 
constitués de ce qui suit : polymères, polyuréthanes, peintures, verre, produits de préservation, 
résines, acryliques, élastomères, résines époxydes et aluminium pour la fabrication additive 
d'enduits protecteurs, d'enduits transparents, d'enduits anticorrosion, d'enduits ignifuges et 
d'enduits décoratifs par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion 
par faisceau d'électrons.

 Classe 06
(3) Poudres de métal, alliages de métal et dispersions faites principalement de métal, mélanges de 
métaux, alliages et mélanges constitués de métaux ou d'alliages pour la fabrication additive de 
pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils par frittage au laser, fusion au laser, 
frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; poudres de métal, alliages de 
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métal et dispersions faites principalement de métal, mélanges de métaux, alliages et mélanges 
constitués de métaux ou d'alliages pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, 
frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons pour la fabrication de couches 
de surface pour pièces de fabrication, outils et pièces de machine; fils et panneaux composés de 
métaux communs purs et d'alliages de métaux communs pour la fabrication additive par frittage au 
laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, tous pour 
la fabrication de couches de surface pour pièces de fabrication, outils et pièces de machine.

 Classe 07
(4) Machines pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau 
d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément machines de frittage au laser, 
machines de fusion au laser, machines de frittage par faisceau d'électrons et machines de fusion 
par faisceau d'électrons; pièces de machine de fabrication additive par frittage au laser, fusion au 
laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément lames, 
roulements, douilles, cylindres, vérins, entraînements par engrenages, interfaces de bus, arbres, 
raccords, moules, buses, dispositifs de fixation, régulateurs, axes, poulies, cames, roues et 
brosses métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication additive sur mesure de pièces, de prototypes et d'outils pour des tiers à partir de 
poudres et de dispersions par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et 
fusion par faisceau d'électrons; fabrication et assemblage sur mesure de machines de fabrication 
additive pour des tiers, nommément de machines de frittage au laser, de machines de fusion au 
laser, de machines de frittage par faisceau d'électrons et de machines de fusion par faisceau 
d'électrons; fabrication de poudres sur mesure pour des tiers pour la fabrication additive d'objets 
tridimensionnels par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par 
faisceau d'électrons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016457079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,856,121  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oerlikon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Poudres et dispersions, nommément produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir 
poudres ou dispersions pour la fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de 
moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels par frittage au laser, fusion au 
laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; poudres et dispersions 
ainsi que fournitures pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, frittage par 
faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément produits chimiques pour 
utilisation comme matériaux de revêtement et comme fines couches de matériaux organiques ou 
non pour l'application de revêtements sur des substrats, y compris du métal, du verre, de la 
céramique, du plastique.

 Classe 02
(2) Poudres, dispersions et autres consommables et fournitures, nommément enduits protecteurs 
constitués de ce qui suit : polymères, polyuréthanes, peintures, verre, produits de préservation, 
résines, acryliques, élastomères, résines époxydes et aluminium pour la fabrication additive 
d'enduits protecteurs, d'enduits transparents, d'enduits anticorrosion, d'enduits ignifuges et 
d'enduits décoratifs par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion 
par faisceau d'électrons.

 Classe 06
(3) Poudres de métal, alliages de métal et dispersions faites principalement de métal, mélanges de 
métaux, alliages et mélanges constitués de métaux ou d'alliages pour la fabrication additive de 
pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils par frittage au laser, fusion au laser, 
frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; poudres de métal, alliages de 
métal et dispersions faites principalement de métal, mélanges de métaux, alliages et mélanges 
constitués de métaux ou d'alliages pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, 
frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons pour la fabrication de couches 
de surface pour pièces de fabrication, outils et pièces de machine; fils et panneaux composés de 
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métaux communs purs et d'alliages de métaux communs pour la fabrication additive par frittage au 
laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, tous pour 
la fabrication de couches de surface pour pièces de fabrication, outils et pièces de machine.

 Classe 07
(4) Machines pour la fabrication additive par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau 
d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément machines de frittage au laser, 
machines de fusion au laser, machines de frittage par faisceau d'électrons et machines de fusion 
par faisceau d'électrons; pièces de machine de fabrication additive par frittage au laser, fusion au 
laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons, nommément lames, 
roulements, douilles, cylindres, vérins, entraînements par engrenages, interfaces de bus, arbres, 
raccords, moules, buses, dispositifs de fixation, régulateurs, axes, poulies, cames, roues et 
brosses métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication additive sur mesure de pièces, de prototypes et d'outils pour des tiers à partir de 
poudres et de dispersions par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et 
fusion par faisceau d'électrons; fabrication et assemblage sur mesure de machines de fabrication 
additive pour des tiers, nommément de machines de frittage au laser, de machines de fusion au 
laser, de machines de frittage par faisceau d'électrons et de machines de fusion par faisceau 
d'électrons; fabrication de poudres sur mesure pour des tiers pour la fabrication additive d'objets 
tridimensionnels par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par 
faisceau d'électrons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016461352 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,856,124  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOQUELL SEQURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination, nommément générateurs de 
vapeur et filtres de biodécontamination pour appareils de stérilisation, de décontamination et de 
contrôle microbiologique dans des enceintes et des immeubles; générateurs de gaz, nommément 
générateurs de vapeur de biodécontamination; appareils de stérilisation pour locaux commerciaux 
et médicaux à installer sur les murs pour la stérilisation de murs, de sas de transfert, de couloirs, 
de planchers, de plafonds, de plans de travail et de tout l'équipement et tous les accessoires 
contenus dans le local par la diffusion de vapeur de peroxyde d'hydrogène dans l'air à intervalles 
cycliques; installations de filtration de l'air, nommément générateurs de gaz pour la production de 
vapeur de biodécontamination; filtres à air pour appareils de purification et de stérilisation de l'air 
pour éliminer la poussière, la fumée, les allergènes, les contaminants et les agents pathogènes 
présents dans l'air; installations et appareils de purification et de stérilisation de l'air, nommément 
générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène pour la désinfection et la décontamination 
chimique; installations de décontamination de surfaces, nommément générateurs de vapeur de 
peroxyde d'hydrogène pour la désinfection et la décontamination chimique; installations et 
systèmes de stérilisation de surfaces, nommément générateurs de vapeur de peroxyde 
d'hydrogène pour la désinfection et la décontamination chimique; appareils de stérilisation de 
surfaces et conditionneurs d'air, nommément générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène 
pour la désinfection et la décontamination chimique; appareils de stérilisation et de 
conditionnement de l'air, nommément générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène, appareils 
de filtration de l'air et générateurs de vapeur de biodécontamination pour la création et la 
préservation d'un environnement aseptique fermé; matériel de décontamination, nommément 
générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène, appareils de filtration de l'air et générateurs de 
vapeur de biodécontamination pour la création et la préservation d'un environnement aseptique 
fermé; matériel de décontamination, nommément filtres HEPA pour appareils de filtration à flux 
laminaire et non laminaire pour la stérilisation, la décontamination et le contrôle microbiologique 
dans des hôpitaux et des laboratoires médicaux; pièces et accessoires pour générateurs de 
vapeur de peroxyde d'hydrogène, générateurs de vapeur de biodécontamination et appareils de 
filtration de l'air.



  1,856,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 218

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3248734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,312  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinor  ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger
NORWAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend six losanges formant une étoile. À partir du bas et dans le sens horaire, dans le premier 
losange, la ligne centrale courbe est, à partir du haut, magenta, puis magenta clair, puis blanche, 
puis magenta clair, puis magenta, puis magenta sombre. La partie gauche du losange est, à partir 
du haut, magenta, puis magenta clair, puis magenta, puis magenta sombre. La partie droite du 
losange est, à partir du haut, magenta sombre, puis magenta, puis magenta clair. Dans le 
deuxième losange, la ligne centrale courbe est, à partir de la gauche, magenta sombre, puis 
magenta, puis magenta clair, puis blanche, puis magenta clair, puis magenta. La partie supérieure 
du losange est, à partir de la droite, magenta sombre, puis magenta, puis magenta clair, puis 
magenta. La partie inférieure du losange est, à partir de la gauche, magenta clair, puis magenta, 
puis magenta sombre. Dans le troisième losange, la ligne centrale courbe est, à partir du haut, 
magenta sombre, puis magenta, puis magenta clair, puis blanche, puis magenta clair, puis 
magenta. La partie gauche du losange est, à partir du haut, magenta clair, puis magenta, puis 
magenta sombre. La partie droite du losange est, à partir du haut, magenta sombre, puis magenta, 
puis magenta clair, puis magenta. Dans le quatrième losange, la ligne centrale courbe est, à partir 
du haut, magenta sombre, puis magenta, puis magenta clair, puis blanche, puis magenta clair, 
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puis magenta. La partie gauche du losange est, à partir du haut, magenta clair, puis magenta, puis 
magenta sombre. La partie droite du losange est, à partir du haut, magenta sombre, puis magenta, 
puis magenta clair, puis magenta. Dans le cinquième losange, la ligne centrale courbe est, à partir 
de la gauche, magenta, puis magenta clair, puis blanche, puis magenta clair, puis magenta, puis 
magenta sombre. La partie supérieure du losange est, à partir de la gauche, magenta sombre, 
puis magenta, puis magenta clair. La partie inférieure du losange est, à partir de la gauche, 
magenta, puis magenta clair, puis magenta, puis magenta sombre. Dans le sixième losange, la 
ligne centrale courbe est, à partir du haut, magenta, puis magenta clair, puis blanche, puis 
magenta clair, puis magenta, puis magenta sombre. La partie gauche du losange est, à partir du 
haut, magenta, puis magenta clair, puis magenta, puis magenta sombre. La partie droite du 
losange est, à partir du haut, magenta sombre, puis magenta, puis magenta clair.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole, produits chimiques pour le forage pétrolier, produits 
chimiques pour l'absorption de pétrole, produits chimiques pour la purification d'huiles, produits 
chimiques pour la séparation d'huiles, additifs chimiques pour liquide de fracturation utilisé dans 
les puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour la production de carburants, d'huiles pour 
moteurs marins, de carburant diesel, d'essence, de mazout domestique et de mazout; polymères 
pour la fabrication de peintures et le traitement des eaux et des sols, résines de polypropylène à 
l'état brut et résines de polyéthylène; compositions extinctrices; hydrogène; méthanol.

 Classe 04
(2) Essence, produits pétroliers, nommément gas-oil, pétrole brut, pétrole brut raffiné, mazout et 
combustibles à base de pétrole brut, gaz sec, nommément condensats de gaz naturel; gaz de 
gazogène (gaz de synthèse); huiles et graisses à usage industriel.

 Classe 06
(3) Plateformes de forage en mer faites principalement de métal; articles en métal pour le forage 
de puits de pétrole ou de gaz en mer, nommément réservoirs à liquides; plateformes de forage en 
mer principalement en métal.

 Classe 07
(4) Éoliennes, éoliennes marines, centrales éoliennes, centrales éoliennes en mer, turbines 
éoliennes, tours éoliennes et mâts d'éolienne, pales pour éoliennes; installations et machines de 
forage (en mer), nommément appareils de forage, ainsi que pièces connexes; systèmes et usines 
de gazéification, nommément systèmes de traitement des gaz d'échappement pour moteurs 
diesels; compresseurs de gaz; équipement de production pétrolière et gazière, nommément 
mélangeurs de boues pour opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

 Classe 09
(5) Logiciels pour utilisation dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques, du pétrole et 
du gaz, nommément logiciels pour la collecte de données statistiques de production relatives aux 
activités de champs de pétrole et de gaz, logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de 
gaz; appareils et équipement d'exploitation pétrolière et gazière, nommément équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; appareils et 
équipement d'imagerie sismique et de surveillance gravimétrique, nommément capteurs 
sismiques, machines de prospection sismique, gravimètres; logiciels ainsi qu'appareils et 
équipement informatiques pour éoliennes, nommément logiciels pour la surveillance et la 
commande à distance d'éoliennes, et équipement informatique d'étalonnage pour éoliennes; 
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appareils électroniques de commande et de surveillance, en l'occurrence logiciels pour 
générateurs servant au couplage automatique de générateurs, au démarrage automatique après 
une panne d'électricité et à la protection contre les surtensions causées par la foudre; 
microprocesseurs de commande et pour le réglage de la tension, le contrôle des vibrations, le 
réglage de la phase et du régime du rotor ainsi que pour la surveillance de l'efficacité, de la 
température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, ayant trait aux éoliennes.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing, vente en gros d'huile, de pétrole, de gaz, de produits chimiques pour 
l'industrie pétrolière et gazière, d'alcool carburant, de méthanol.

Classe 36
(2) Service de paiement pour les quotas de CO2, nommément pour permettre aux utilisateurs 
d'acheter et de vendre des crédits d'émission de gaz à effet de serre; services de gestion 
financière ayant trait au CO2; échange de quotas d'émission, nommément services de bourse de 
marchandises, nommément achat, vente et commerce de produits énergétiques, de certificats 
verts, de crédits de carbone et de crédits d'émission; services d'assurance et services financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières, évaluations financières, planification 
et gestion financières; investissement de capitaux; commandite financière de particuliers dans les 
domaines du sport, de la culture et de l'éducation, nommément des compétitions de soccer, des 
compétitions de hockey, des concours de musique, des festivals communautaires, des expositions 
d'oeuvres d'art, des courses à vélo et des compétitions de vélo ainsi que des concours et des 
projets d'informatique et de sciences naturelles.

Classe 37
(3) Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation liés à des plateformes de 
forage pétrolier et à des oléoducs, à des installations de production et de raffinage de pétrole et de 
gaz, à des installations d'entreposage de pétrole et de gaz, à des gazoducs, ainsi qu'à de 
l'équipement connexe, ainsi qu'à des installations pétrolières et gazières en mer et sous-marines; 
forage et entretien de puits de pétrole et de gaz; pompage de puits de pétrole et de gaz; services 
d'exploitation minière; exploitation minière de sables bitumineux; configuration, supervision et mise 
en service de champs de pétrole et de gaz, services de gestion de projets de construction dans le 
domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières en mer, nommément 
d'installations pour l'extraction, le transport, l'entreposage et le traitement de pétrole et de gaz, 
ainsi que d'usines, d'installations, de bâtiments, de machinerie et d'équipement de transformation 
et industriels; construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes et de centrales 
éoliennes, d'éoliennes marines et de centrales éoliennes marines ainsi que de turbines éoliennes, 
de tours d'éolienne, de mâts d'éolienne et de girouettes.

Classe 39
(4) Transport de carburant, d'huile, de pétrole et de gaz par train et pipeline; transport d'huile, de 
pétrole, de gaz, de produits chimiques à usage industriel et scientifique, d'alcool carburant et de 
méthanol par pipeline; transport de pétrole, de gaz et de sables bitumineux par pipeline; 
entreposage de navires; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport d'huile, de pétrole et de gaz par avion, train, navire ou camion et stockage connexe.

Classe 40
(5) Raffinage de pétrole brut et traitement des produits de ce raffinage, nommément d'essence, de 
carburant diesel, de mazout domestique et d'huiles industrielles, ainsi que traitement de gaz sec et 
de condensats de gaz naturel; gazéification de matières biologiques, nommément de biocarburant.



  1,857,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 222

Classe 41
(6) Formation, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; programmes d'apprentissage en entreprise, nommément offre de formation dans le 
domaine de la gestion des affaires; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; programmes d'apprentissage 
en ligne, nommément cours électronique dans le domaine de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; offre de nouvelles et d'information de divertissement en ligne dans le 
domaine des activités sportives et culturelles commanditées, nommément des compétitions de 
soccer, des compétitions de hockey, des concours de musique, des festivals communautaires, des 
expositions d'oeuvres d'art, des courses à vélo et des compétitions de vélo ainsi que des concours 
et des projets d'informatique et de sciences naturelles; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement dans le domaine des activités sportives et culturelles commanditées, nommément 
des compétitions de soccer, des compétitions de hockey, des concours de musique, des festivals 
communautaires, des expositions d'oeuvres d'art, des courses à vélo et des compétitions de vélo 
ainsi que des concours et des projets d'informatique et de sciences naturelles.

Classe 42
(7) Services d'analyse, nommément recherche et analyse scientifiques dans les domaines de 
l'exploitation pétrolière, de l'exploitation de champs de gaz et de pétrole; services de génie 
mécanique et recherche ayant trait au génie mécanique concernant les technologies en eau 
profonde; prospection pétrolière, services de planification concernant la construction de 
plateformes de forage pétrolier; essai de puits de pétrole; services de levés géosismiques; 
services de couverture géosismique, nommément enregistrement de données sismiques; 
surveillance gravimétrique pour la production pétrolière et gazière; prospection de gisements 
d'hydrocarbures; diagraphie électromagnétique de fonds marins; recherche et développement de 
produits, nommément développement et essai d'éoliennes et de centrales éoliennes; 
programmation informatique pour des tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément offre d'information technologique pour les 
inventions respectueuses de l'environnement et écologiques dans le domaine des 
biocombustibles, offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse de recherches ayant trait au pétrole, 
analyse dans le domaine de l'exploration pétrolière, analyse environnementale de puits de pétrole 
et de gaz, analyse de champs de pétrole; conception, développement et maintenance de sites 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201711854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,859,577  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
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

ECONO WING REFLECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réflecteurs d'éclairage, nommément à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,859,820  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für 
professionelle Audiotechnik mbH
Tabbertstrasse 10-11
12459 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément appareils de transmission du son pour studios de cinéma et 
d'enregistrement audio, nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs audio, mélangeurs 
audio analogiques, mélangeurs audio numériques, routeurs de signaux audio, postes de travail 
audionumériques pour l'enregistrement, le montage et la production de musique; magnétoscopes; 
coupleurs acoustiques; connecteurs électriques; afficheurs électroniques, nommément écrans à 
cristaux liquides, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques, panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
intégrés, logiciels pour ordinateurs autonomes et logiciels pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de consoles de mixage audio, logiciels pour le fonctionnement de 
consoles de mixage vidéo, logiciels pour le mixage audio et le mixage vidéo; programmes 
utilitaires pour la compression de données; matériel informatique et logiciels pour la conversion de 
données d'un format audio ou vidéo à un autre; tableaux d'affichage électroniques; récepteurs 
audio; récepteurs vidéo; télécommandes pour le mixage audio et vidéo et le routage audio et 
vidéo; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, circuits d'interface pour 
caméras vidéo, cartes d'interface réseau; appareils électriques de régulation, nommément 
régulateurs de tension électrique; haut-parleurs; tableaux de contrôle; panneaux électriques, 
consoles de distribution d'électricité pour tables de mixage numériques; appareils pour 
l'enregistrement de sons, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de CD-R, 
enregistreurs de disques vidéo haute définition, enregistreurs de flux audio; détecteurs 
acoustiques, nommément appareils pour le repérage de sources sonores virtuelles et réelles dans 
une pièce à deux ou trois dimensions, caméras audio; appareils de transmission du son, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, systèmes de routage audio; amplificateurs pour 
microphones; émetteurs-récepteurs en bande de base, récepteurs en bande de base, 
convertisseurs ca-cc pour microphones; convertisseurs ca-cc (bande de base); convertisseurs cc-
ca (bande de base); radios analogiques; radios numériques; téléviseurs; tables de mixage vidéo, 
nommément pour l'édition de données vidéo de productions cinématographiques et télévisées; 
panneaux électriques, consoles de distribution d'électricité pour tables de mixage numériques; 
microphones; mélangeurs pour microphones; lecteurs de flux audio; lecteurs MP3; lecteurs de 
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DVD; lecteurs de disques vidéo haute définition; lecteur de CD; amplificateurs pour instruments de 
musique; puces contenant des enregistrements musicaux; logiciels pour le traitement de fichiers 
de musique numérique; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; moniteurs, nommément moniteurs vidéo, moniteurs audio, moniteurs d'ordinateur.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément émission, distribution et transmission de signaux de 
télévision, sonores, radio, de télécommunication et d'information par des réseaux numériques et 
analogiques, câblés ou non, fonctionnant en ligne et hors ligne, à savoir services interactifs de 
médias électroniques aussi offerts par ordinateur, nommément diffusion d'émissions de télévision 
et d'émissions de radio, radiodiffusion d'information; réception et transmission de messages, 
nommément services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Production de films, de contenu sonore, de contenu vidéo et d'émissions de télévision, 
nommément production de films, de vidéos et d'émissions de télévision; publication et diffusion de 
textes, de contenu graphique, d'images et de contenu sonore en version électronique, à savoir 
d'information accessible par des réseaux de données, nommément d'instructions techniques et de 
manuels techniques; publication d'imprimés, nommément de guides d'utilisation et de manuels 
techniques; photographie, nommément services de photographie commerciale et publicitaire; 
reportages photographiques; vidéographie; édition de fichiers de musique et montage d'extraits 
vidéo et de films; production d'émissions de radio; production de matrices (enregistrements); 
production de films à des fins de divertissement; production de vidéos musicales; production de 
films vidéo préenregistrés; production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision en direct; production de films; production d'émissions de jeu télévisées; production 
d'enregistrements audio maîtres; tenue et production de concerts, de pièces de théâtre et 
d'évènements de divertissement, nommément de parties de soccer, de parties de hockey, de 
concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts d'orchestre, de 
spectacles d'humour, de lectures et de lectures théâtrales; production de spectacles de 
divertissement mettant en vedette des chanteurs; production de présentations audiovisuelles; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de nouvelles télévisées; 
production de films; production d'émissions de télévision et de radio; production de pièces de 
théâtre; productions théâtrales; divertissement, à savoir productions théâtrales; organisation, 
production et présentation de spectacles en salle; présentation de numéros de musique offerts 
dans des salles de spectacle; production de musique; prestations de musique devant public; 
performances musicales et de chant; organisation et tenue de concerts; production de spectacles 
de musique; production de concerts; services de studio d'enregistrement de musique; organisation 
de prestations de musique devant public; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; services de divertissement, à savoir offre de prestations 
de musique devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016549909 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,860,034  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boss Entertainment Unlimited Company, a 
legal entity
21 Shannon Weir 
Athlone
Co Westmeath
N37 DX86
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JackSepticEye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD, cassettes audio et microsillons contenant des enregistrements audio de commentaires sur 
des jeux vidéo, d'instructions pour des jeux vidéo et de prestations humoristiques; CD-ROM 
contenant des commentaires sur des jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des 
prestations humoristiques; DVD contenant des commentaires sur des jeux vidéo, des instructions 
pour des jeux vidéo et des prestations humoristiques; enregistrements audionumériques de 
commentaires sur des jeux vidéo, d'instructions pour des jeux vidéo et de prestations 
humoristiques, téléchargeables d'Internet; films et vidéos numériques contenant des 
commentaires sur des jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des prestations 
humoristiques, téléchargeables d'Internet; logiciels pour la création de jeux vidéo téléchargeables 
d'Internet; musique numérique et jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; micros-
casques audiovisuels pour téléphones mobiles et ordinateurs; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo; manches à balai; souris d'ordinateur et tapis de souris; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails, chandails en molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et calottes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, d'insignes en 
métal, d'insignes de fantaisie décoratifs, de figurines et d'aimants décoratifs, d'étuis pour 
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téléphones mobiles, de bijoux, de montres, de breloques porte-clés, d'horloges, de stylos, de 
crayons, d'étuis à crayons, de carnets, de livres, de signets, d'articles de papeterie et de 
nécessaires de correspondance, de havresacs, de sacs à dos, de sacs d'école, de sacs, de sacs à 
provisions, de porte-monnaie, de sacs à main, d'étuis, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-
clés, de bagages, de parapluies, de verrerie, d'articles pour boissons, d'articles en terre cuite, de 
tasses, de grandes tasses, de verres à liqueur, de chopes, de sous-verres, de plateaux de service, 
de tire-bouchons, d'ouvre-bouteilles, d'agitateurs pour boissons, de contenants pour aliments, de 
brosses et de peignes à cheveux, de vases, de figurines en porcelaine, de figurines en cristal, de 
figurines en terre cuite, d'articles en terre cuite, de tirelires, de boîtes à lunch, de serviettes en 
tissu, de torchons, de serviettes de plage, de disques compacts préenregistrés, de DVD, de clés 
USB à mémoire flash, de cartes mémoire flash et de disques contenant des commentaires sur des 
jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des prestations humoristiques, de logiciels pour 
la création de jeux vidéo téléchargeables d'Internet, de jeux vidéo, de jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs et les ordinateurs, de souris d'ordinateur, de tapis de souris, d'articles 
de lunetterie, de lunettes de soleil, d'insignes pour vêtements, de bandeaux pour cheveux, 
d'épingles à cheveux, de rubans à cheveux, de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles, d'ornements pour cheveux, de cordons porte-clés et de porte-noms, de jeux, 
nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de casse-tête, de poupées, 
de jouets, de balles et de ballons de jeu, de ballons de rugby, de ballons de plage, de ballons 
jouets, de boules à neige, de décorations d'arbre de Noël, de cartes à jouer; offre d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits.

Classe 38
(2) Transmission électronique de courriels; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des babillards électroniques pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un portail Internet contenant des émissions à la demande; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de prestations 
humoristiques, de films, de musique, de nouvelles et de commentaires sur des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; organisation de prestations 
humoristiques en direct; production de divertissement interactif, en l'occurrence services de jeux 
vidéo en ligne, instructions pour des jeux vidéo et informatiques en ligne et critiques de jeux vidéo 
dans le domaine des jeux vidéo (divertissement); production d'émissions de télévision, production 
d'émissions de radio; production de films cinématographiques; services de studio d'enregistrement 
et de studio de cinéma pour la production de présentations multimédias; services de jeux 
électroniques offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,860,039  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GolfStatus, LLC
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile pour s'inscrire et gérer sa participation à des parties de golf et pour 
enregistrer, stocker, afficher, suivre et analyser des parties, de la performance, des statistiques et 
des élans.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours et des programmes de 
récompenses pour les participants qui jouent au golf; publicité, analyse de marketing et promotion 
des produits et des services de tiers par des concours et des programmes de récompenses pour 
les participants qui jouent au golf; publicité, analyse de marketing et promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces publicitaires et par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de golf par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
de télématique; administration de programmes de récompenses pour les participants qui jouent au 
golf.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir concours liés au golf; offre d'information sur le golf, les 
actualités dans le monde du golf, les terrains de golf, les tournois de golf et les cours de golf par 
un site Web; offre d'information éducative et récréative à des golfeurs concernant la réservation 
d'heures de départ, les terrains de golf et les tarifs connexes; offre de publications en ligne dans le 
domaine du golf.



  1,860,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 229

 Numéro de la demande 1,860,040  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GolfStatus, LLC
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile pour s'inscrire et gérer sa participation à des parties de golf et pour 
enregistrer, stocker, afficher, suivre et analyser des parties, de la performance, des statistiques et 
des élans.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours et des programmes de 
récompenses pour les participants qui jouent au golf; publicité, analyse de marketing et promotion 
des produits et des services de tiers par des concours et des programmes de récompenses pour 
les participants qui jouent au golf; publicité, analyse de marketing et promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces publicitaires et par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de golf par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
de télématique; administration de programmes de récompenses pour les participants qui jouent au 
golf.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir concours liés au golf; offre d'information sur le golf, les 
actualités dans le monde du golf, les terrains de golf, les tournois de golf et les cours de golf par 
un site Web; offre d'information éducative et récréative à des golfeurs concernant la réservation 
d'heures de départ, les terrains de golf et les tarifs connexes; offre de publications en ligne dans le 
domaine du golf.
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 Numéro de la demande 1,860,061  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damco International B.V.
Turfmarkt 107
2511 DP Den Haag
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle à gauche du mot DAMCO. Le cercle est, de gauche à droite, bleu foncé, 
bleu et vert clair. La lettre D est vert clair, la lettre A est verte, la lettre M est bleu clair, la lettre C 
est bleue et la lettre O est bleu foncé.

Services
Classe 36
(1) Préparation d'assurances sur marchandises; assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services de gestion financière et d'analyse financière; services d'agence 
immobilière; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds pour des tiers; 
préparation de rapports financiers et d'évaluations financières; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; services de cartes de crédit; services de traitement et de transmission de 
factures et de règlements de factures, et offre d'assurance sur opérations financières; virement 
électronique de fonds; transfert de fonds par voie électronique pour des tiers; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; services financiers, en l'occurrence services de 
passerelle de facturation et de paiement; services d'administration de paiements, nommément 
services de vérification de chèques; services de traitement de cartes de crédit et de débit; services 
de cartes de paiement, nommément services de vérification de paiement et de virement de fonds 
effectués au moyen d'une carte de client; services de carte de réduction, nommément services de 
traitement de paiements par bons de fidélité, services de traitement de paiements par bons de 
réduction, et services de traitement de paiements dans le cadre de programmes d'encouragement 
selon les achats et les activités des clients; gestion d'opérations financières; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit, nommément services pour la réalisation d'opérations par carte de 
crédit, carte de débit et chèque électronique de tiers par Internet ainsi qu'au moyen de terminaux 
et de serveurs dans un réseau local.

Classe 39
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(2) Transport de marchandises par train, camion, bateau et avion; emballage et entreposage de 
marchandises à transporter; organisation de voyages; transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
livraison de marchandises pour des tiers par train, camion, bateau et avion; aconage; chargement 
et déchargement de fret; expédition de fret; location de conteneurs; location d'entrepôt et d'espace 
d'entreposage; information concernant le transport et l'entreposage de fret, de colis, de 
marchandises et de paquets; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de fret, de colis, de marchandises et de paquets pour des tiers 
par train, camion, bateau et avion; remorquage; services de sauvetage de navires; gestion et 
exploitation de terminaux à conteneurs et d'aérogares de fret; services de courtage maritime; 
services de courtage aérien; crédit-bail d'aéronefs; localisation de marchandises par ordinateur, 
nommément services de navigation par GPS pour la localisation et la livraison de marchandises; 
services de courtage en transport de fret; offre d'information concernant l'expédition, le transport et 
l'entreposage de fret, de colis, de marchandises et de paquets; repérage et suivi d'expéditions de 
fret, de colis, de marchandises et de paquets; services de repérage de marchandises, services de 
consultation dans le domaine du transport de fret par train, camion, bateau et avion.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016516081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,063  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD.
271 CHRISLEA ROAD
VAUGHAN
ONTARIO
L4L8N6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM CROP TO CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, matériel pour faire de la bière, en l'occurrence préparations pour faire de la bière.

 Classe 33
(2) Vodka; gin; brandy; eau-de-vie; whisky.
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 Numéro de la demande 1,860,825  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton IP, LLC
1501 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Musique téléchargeable d'Internet et d'appareils sans fil; CD préenregistrés de musique; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la lecture de musique et 
de vidéos, l'achat de marchandises, l'accès à des billets et l'offre de nouvelles de divertissement; 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; tapis de souris; supports de sons, supports 
d'images et supports de données, tous préenregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, 
bandes audionumériques, cassettes audionumériques, disques haute définition, disques 3D, 
minidisques, microsillons, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, cassettes audio, 
disques compacts préenregistrés contenant des productions théâtrales et musicales; habillages 
pour téléphones cellulaires et autres appareils de stockage de musique, nommément lecteurs 
audio, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; enregistrements sonores, musicaux, d'images, de données 
et vidéo, nommément enregistrements musicaux téléchargeables, CD préenregistrés contenant 
des enregistrements musicaux, disques compacts, disques vidéonumériques et fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant des productions théâtrales et musicales; supports 
audio et vidéo préenregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques, 
cassettes audionumériques, disques haute définition, disques 3D, minidisques, microsillons, 
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cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, cassettes audio, disques compacts 
préenregistrés contenant des productions théâtrales et musicales; disques laser pour 
l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la lecture d'images et de musique de 
productions théâtrales et musicales; fichiers audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'Internet présentant du contenu, nommément des productions théâtrales et musicales; 
enregistrements vidéo en format MP4 contenant des productions théâtrales et musicales; fichiers 
de musique et audio numériques téléchargeables d'Internet; fichiers et émissions numériques de 
vidéos, d'images, de films et de contenu télévisé téléchargeables d'Internet; fichiers et émissions 
numériques de vidéos, d'images, de films et de contenu télévisé téléchargeables de sites Web de 
MP4 sur Internet; publications en format électronique téléchargeables d'Internet contenant des 
productions théâtrales et musicales; publications électroniques téléchargeables de bases de 
données et d'Internet contenant des productions théâtrales et musicales; livres électroniques; 
livres audio sur CD, minidisques, microsillons, cassettes et disques; imprimés en format 
électronique, nommément publications, magazines, périodiques et journaux en ligne concernant 
des productions théâtrales et musicales; texte, contenu audio, images et données transmis par 
des moyens électriques et électroniques, nommément sonneries, économiseurs d'écran et papier 
peint pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents; photos et images 
fixes en format électronique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires, affiches, toiles de fond, nommément toiles de 
fond pour scènes, tableaux (peintures), communiqués de presse, catalogues de produits, 
brochures dans le domaine des productions théâtrales et musicales; publications imprimées, 
nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines; catalogues, 
prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, manuels de formation et 
d'enseignement dans le domaine des productions théâtrales et musicales; programmes de théâtre 
et de musique; livres; carnets; affiches; photos; papeterie; partitions; papiers-mouchoirs; 
calendriers; calendriers de bureau; articles en papier, nommément programmes souvenirs ayant 
trait à une comédie musicale; cartes postales et affichettes de vitrine, en l'occurrence affiches 
décoratives pouvant être suspendues dans une vitrine de magasin ou ailleurs.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de transport tout usage et bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à main; 
sacs de voyage.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau; peignes à cheveux; pinceaux et brosses, nommément 
pinceaux et brosses pour cosmétiques, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite pour boissons; verres à liqueur; sous-verres.

 Classe 24
(5) Couvertures; torchons; débarbouillettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, combinaisons-pantalons, débardeurs, polos, chemises à 
manches longues, foulards, chandails molletonnés, chaussettes, cravates; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production de pièces de théâtre; représentations devant 
public, à savoir spectacles de danse, de musique et d'art dramatique; productions théâtrales; 
services de pièces de théâtre et de spectacles de divertissement, nommément réalisation de 
productions et de présentations théâtrales; services d'animation, nommément présence d'une 
célébrité ou d'une vedette du cinéma; services d'enseignement et de divertissement dans le 
domaine des productions théâtrales et musicales; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine des productions théâtrales et musicales; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la distribution à la 
télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des 
disques laser, sur des disques informatiques et par voie électronique; production et offre de 
divertissement et d'information par des réseaux de communication et informatiques dans le 
domaine des productions théâtrales et musicales; offre d'information dans le domaine des 
productions théâtrales et musicales par un réseau en ligne; services d'information dans le 
domaine des productions théâtrales et musicales; formation dans le domaine des productions 
théâtrales et musicales; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des productions théâtrales et musicales; 
services de divertissement, nommément évènements de chant en choeur pour les amateurs; 
services de divertissement, nommément organisation d'évènements de divertissement social dans 
les domaines des prestations de musique devant public, des spectacles et des productions 
théâtrales; services de divertissement, nommément site Web d'information ayant trait à des 
productions théâtrales; services de divertissement, à savoir productions théâtrales d'une comédie 
musicale.
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 Numéro de la demande 1,860,869  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de cannabis, comme les huiles, les produits en vaporisateur, les produits topiques et 
les crèmes, contenant du cannabis, pour utilisation comme produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Dérivés de cannabis, comme les résines et les pâtes concentrées pour fumer, les extraits, les 
produits comestibles, les huiles, les teintures, les baumes, les produits en vaporisateur, les 
comprimés, les produits topiques et les crèmes, contenant du cannabis à usage médicinal, pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et gérer la dépendance aux opioïdes 
et pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de cannabis, y compris vente au détail et en gros en ligne de 
cannabis; distribution de cannabis, nommément gestion de la chaîne logistique de cannabis; 
gestion et administration des affaires d'installations et de centres de distribution pour l'amélioration 
génétique, la culture, la récolte, la transformation, l'emballage, la livraison et la distribution de 
cannabis; services de consultation en gestion et en administration des affaires dans le domaine du 
cannabis.
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Classe 40
(3) Transformation de cannabis.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans le domaine du cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la recherche et du développement ayant trait au cannabis; 
services d'essais analytiques dans le domaine du cannabis; offre d'information dans le domaine de 
la recherche et du développement ayant trait au cannabis sur un réseau de communication 
mondial.

Classe 44
(4) Culture et distribution de cannabis; extraction de concentrés de cannabis; offre d'information 
dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis récréatif sur un 
réseau de communication mondial; services de consultation dans les domaines du cannabis 
thérapeutique et de la consommation de cannabis récréatif.
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 Numéro de la demande 1,861,828  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases de données, le stockage et la 
sauvegarde de données, la création d'environnements de réalité virtuelle et de réalité mixte sur 
un réseau informatique, le réseautage d'affaires et social, la collaboration professionnelle et 
sociale en ligne entre particuliers et organisations, l'accès à Internet à distance, le soutien 
technique à distance, l'infonuagique, le partage de données, la protection de données, 
l'administration et la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, la distribution 
d'applications informatiques ainsi que la transmission de la voix, de messages texte, de courriels, 
d'images et de photos numériques, de documents, de publications, de vidéos, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs, pour la gestion de contenu, pour la gestion de projets en 
ligne, pour les conférences Web, pour la création, l'offre, l'animation et la réalisation en ligne de 
réunions, de démonstrations, de présentations audiovisuelles, et de discussions interactives pour 
des tiers, l'exploitation de programmes-systèmes; logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et la gestion des relations avec la clientèle (GRC) dans les domaines des 
activités commerciales, de la gestion des affaires, de la comptabilité, du marketing, du commerce 
électronique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
d'exploitation; logiciels d'exploitation de réseau; programmes informatiques pour la gestion des 
communications et de l'échange de données entre ordinateurs et appareils électroniques; logiciels 
pour l'utilisation de jeux vidéo et de jeux informatiques, la sécurité de réseaux informatiques, la 
protection contre les virus ainsi que la détection et la prévention des intrusions; logiciels 
d'infographie et d'interface utilisateur graphique; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de 
poche; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de développement de 
sites Web; logiciels offrant un accès Web à des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels pour le développement et l'exploitation de 
réseaux et d'applications infonuagiques; logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; matériel informatique; souris d'ordinateur et 
souris sans fil; matériel de télécommunication pour la connexion d'appareils par câblage 
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téléphonique et électrique résidentiel, nommément concentrateurs, serveurs informatiques, 
boîtiers décodeurs, commutateurs et routeurs conçus pour la communication résidentielle par voix 
sur IP; appareils de système de jeux informatiques et vidéo, nommément détecteurs de 
mouvement et capteurs biométriques, caméras, projecteurs, casques d'écoute et microphones; 
matériel de jeux électroniques, nommément écrans vidéo pour jeux vidéo, périphériques, 
nommément supports de moniteur, supports de commande, lunettes, micros-casques, casques 
d'écoute, microphones, tapis, claviers et stylets pour la communication avec un téléviseur ou un 
ordinateur pour jouer à des jeux électroniques; logiciels de réalité virtuelle pour la visualisation, la 
manipulation et l'intégration de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers 
binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias ainsi que pour 
l'immersion; ordinateurs vestimentaires, nommément bagues intelligentes, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents, micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, bracelets intelligents 
[instruments de mesure], moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes et casques de réalité 
virtuelle et de réalité mixte; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément numériseurs 
sans fil, souris sans fil, claviers sans fil pour téléphones mobiles, claviers sans fil pour ordinateurs; 
casques de réalité virtuelle pour la visualisation, la manipulation et l'intégration de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias ainsi que pour l'immersion; claviers, souris, stylets, 
moniteurs, numériseurs, caméras, microphones, projecteurs, câbles et cordons électriques pour 
appareils mobiles servant à la consultation et à la transmission de données à distance; écrans 
d'ordinateur; logiciels, nommément logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration 
et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques d'ordinateur 
vestimentaires; étuis de transport et supports pour casques de réalité virtuelle; ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, caméras Web, téléphones 
mobiles; instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, écrans de projection de réalité virtuelle pour la 
visualisation, la manipulation et l'intégration de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias 
ainsi que pour l'immersion; lunettes; dispositifs optiques, nommément oculaires pour visiocasques; 
verres optiques; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément 
projecteurs, casques et lunettes holographiques; appareils holographiques, nommément 
projecteurs, écrans, casques et lunettes holographiques, pour la projection holographique de 
fichiers vidéo, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; matériel 
informatique et logiciels pour automobiles, nommément programmes informatiques pour la 
surveillance de la performance automobile, pour la cartographie et la navigation, pour le courriel et 
la messagerie numérique sans fil, la téléphonie mobile, la téléphonie cellulaire pour la gestion de 
répertoires personnels, de listes de contacts, de listes d'adresses et de numéros de téléphone.

 Classe 28
(2) Matériel de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo, commandes de console 
de jeu, manches à balai, volants.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de consultation en organisation des affaires, 
consultation en administration des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise, 
consultation en publicité et en gestion des affaires, services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; services de conversation 
vocale; transmission électronique de messages texte, de courriels, d'images et de photos 
numériques, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels scolaires, de 
livres, de livrets, de vidéos, nommément de vidéos musicales, d'enregistrements vidéonumériques 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques et de films ainsi que de vidéos et 
d'extraits vidéo créés par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la musique, des 
émissions de télévision, des films cinématographiques et des films, de commentaires et de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle, de balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, de webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables et de carnets Web 
de nouvelles multimédias téléchargeables entre utilisateurs sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux jeux; services de 
voix sur IP; services de transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant les services 
d'affaires, les listes pour les faire-part, les évènements, les réunions, les activités, la politique, la 
famille, les arts et divers sujets d'intérêt général pour le public, nommément les affaires et la 
finance, l'histoire, les partenaires et les parents, l'équipement agricole, l'éducation et la carrière, la 
maison et le jardin, la lecture et l'écriture, le voyage et la vie agricole, le cinéma, la télévision et la 
culture populaire, les arts visuels et de la scène, les aliments et les boissons, la musique, la santé 
et le bien-être des animaux, la santé, le sport et les affaires mondiales, ainsi que services de 
consultation pour tous les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément du voyage, sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 41
(4) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément de cours, de conférences, 
d'ateliers et de webinaires dans les domaines des ordinateurs et de l'informatique, organisation et 
tenue de conférences et d'expositions éducatives dans le domaine de l'informatique, offre 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à la musique, aux jeux interactifs, aux 
films, aux émissions de télévision, au sport, aux nouvelles, à l'actualité, aux arts et à la culture sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément de l'histoire, de la carrière, de la maison, de la 
lecture et de l'écriture, du cinéma, de la télévision et de la culture populaire, des arts visuels et de 
la scène, de la musique, du sport et des affaires mondiales, sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre de services de soutien, d'information et de 
consultation techniques, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique, à des logiciels et à des systèmes d'exploitation informatique; services 
d'essai de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément offre de mises 
à jour logicielles par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, le stockage et la sauvegarde de données, la création d'environnements de 
réalité virtuelle et de réalité mixte sur un réseau informatique, le réseautage d'affaires et social, la 
collaboration professionnelle et sociale en ligne entre particuliers et organisations, l'accès à 
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Internet à distance, les services de soutien technique à distance, à savoir le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, les services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, les services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, les sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, les services d'hébergement 
Web par infonuagique, le partage de données, la protection de données, l'administration et la 
gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, la distribution d'applications 
informatiques ainsi que la transmission de la voix, de messages texte, de courriels, d'images et de 
photos numériques, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels scolaires, 
de livres, de livrets, de vidéos, nommément de vidéos musicales, d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques et de films ainsi que de 
vidéos créées par les utilisateurs, de commentaires et de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux de réalité virtuelle, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de webémissions 
de nouvelles multimédias téléchargeables et de carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables entre utilisateurs, pour la gestion de contenu, pour la gestion de projets en ligne, 
pour les conférences Web, pour la création, l'offre, l'animation et la réalisation en ligne de 
réunions, de démonstrations, de présentations audiovisuelles et de discussions interactives pour 
des tiers, l'exploitation de programmes-systèmes; stockage de données électroniques; services 
infonuagiques, nommément offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables donnant 
accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle 
des privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources informatiques concernant des ressources 
infonuagiques en fonction des justificatifs d'identité attribués, intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics, services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques 
publics et privés; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données; offre d'information technique dans les domaines de la conception, du 
développement, de la programmation, de la personnalisation, de la sélection et de la mise en 
service d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques, y compris d'information concernant 
le diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels et concernant la 
maintenance et la mise à jour de logiciels ainsi que le développement et l'exploitation de systèmes 
informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels et d'applications de 
réseau; location de ressources informatiques, nommément location de programmes informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels, d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de serveurs 
Web, de centres de données informatiques, de laboratoires informatiques ainsi que de bureaux et 
de bâtiments pour l'utilisation d'ordinateurs; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour la création d'applications Web, le stockage et la sauvegarde de données, la gestion de bases 
de données, la création d'environnements de réalité virtuelle et de réalité mixte sur un réseau 
informatique, le réseautage d'affaires et social, la collaboration professionnelle et sociale en ligne 
entre particuliers et organisations, l'accès à Internet à distance, les services de soutien technique 
à distance, à savoir le dépannage de matériel informatique et de logiciels, les services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, les services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, les sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique, les services d'hébergement Web par infonuagique, le partage de données, la 
protection de données, l'administration et la gestion d'applications informatiques et de matériel 
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informatique, la distribution d'applications informatiques ainsi que la transmission de la voix, de 
messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de manuels scolaires, de livres, de livrets, de vidéos, nommément de 
vidéos musicales, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques et de films ainsi que de vidéos et d'extraits vidéo créés par les utilisateurs 
dans les domaines des nouvelles, de la musique, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques et des films, de commentaires et de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
de réalité virtuelle, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de webémissions de 
nouvelles multimédias téléchargeables et de carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables entre utilisateurs, pour la gestion de contenu, pour la gestion de projets en ligne, 
pour les conférences Web, pour la création, l'offre, l'animation et la réalisation en ligne de 
réunions, de démonstrations, de présentations audiovisuelles et de discussions interactives pour 
des tiers, l'exploitation de programmes-systèmes; services informatiques, nommément création 
d'index d'information infonuagiques; développement de matériel informatique et de logiciels. .

Classe 43
(6) Offre d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément des aliments et 
des boissons, sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 44
(7) Offre d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément du jardin et de 
l'équipement agricole, sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 45
(8) Offre d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément des relations 
personnelles, de l'éducation des enfants, des animaux de compagnie et de la santé physique et 
mentale, sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 2017 
33,579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,896  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS RUBEN LERMA COLOMO
409 Cobblehill Dr
Oshawa
ONTARIO
L1K1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
triangle et les lignes intérieures du triangle sont argent. Le triangle est divisé en sections bleues, 
argent et blanches. Les mots TERRANOVA et WEALTH sous le triangle sont bleus, et le contour 
des lettres est argent.

Services
Classe 35
(1) Évaluation fiscale; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation de 
déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; préparation de documents 
fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé; offre de prêts; consultation et information en 
matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services d'assurance invalidité; planification 
successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; 
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administration financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes 
de retraite; analyse financière; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions 
financières; courtage de placements financiers; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; placement de fonds; investissement de fonds; 
courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; placement de fonds pour 
des tiers; courtage d'assurance vie; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; courtage 
hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; services de fonds 
communs de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; retenue d'impôt à la source; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe; agences immobilières; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; services de traitement de paiements d'impôt; 
évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,863,118  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrity Worldwide Inc.
3310 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7M1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART NET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filets de sécurité temporaires pour utilisation comme barrière et comme filet de sécurité pour toit 
pour la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur et à nombreux étages.

Services
Classe 37
Services de location de filets de sécurité temporaires pour utilisation comme barrière et comme 
filet de sécurité pour toit de nouveaux immeubles de grande hauteur et à nombreux étages; 
services de livraison, d'assemblage et de démontage pour filets de sécurité temporaires pour 
utilisation comme barrière et comme filet de sécurité pour toit pour la construction de nouveaux 
immeubles de grande hauteur et à nombreux étages.
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 Numéro de la demande 1,864,455  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Group Overwatch LLC
One Patriot Place
Foxborough, MA 02035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels pour la création, la modification et la distribution de photos numériques, d'articles, de 
critiques, de vidéos, de marchandises virtuelles et de jeux créés par l'utilisateur dans le domaine 
des sports électroniques; haut-parleurs; écouteurs boutons; casques d'écoute; micros-casques 
pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; stylets pour ordinateurs; aimants décoratifs; 
cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes et montures ainsi qu'étuis connexes; cordons de lunettes; articles de lunetterie 
de sport; housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de musique et de vidéos numériques portatifs; 
dragonnes de téléphone mobile; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des 
jeux vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, 
de données et d'images, nommément lecteurs-enregistreurs vidéo, montres-bracelets comprenant 
un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels, enregistreurs vocaux numériques.
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 Classe 16
(2) Affiches; programmes d'évènements; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; livres; cartes postales; papeterie; signets; calendriers; 
papier d'emballage; boîtes-cadeaux en carton vendues vides; autocollants; serviettes de table en 
papier; essuie-tout; blocs-notes; cartes de souhaits; guides de stratégie imprimés pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement; livres à colorier; tatouages temporaires; carnets; 
porte-documents; chemises de classement; stylos; crayons; étuis à crayons; feuillets d'instruction 
dans le domaine des jeux vidéo; affiches publicitaires en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos avec roulettes; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à 
roulettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à provisions en toile; fourre-
tout; ensembles de voyage, à savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; bâtons de 
marche; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles chaussants, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, 
nommément chandails molletonnés à capuchon, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chemises à capuchon, maillots de sport, pantalons de golf, chemises de golf, jeans, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux en laine, petits bonnets, visières, bandeaux, bandanas, cache-
oreilles, masques de ski en tricot, imperméables, parkas, ponchos, vestes sport, vestes 
d'extérieur, vestes, vestes de cuir, manteaux, peignoirs, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons 
de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements, ceintures (vêtements), bretelles, serre-poignets 
(vêtements), bandeaux absorbants, cravates, bavoirs en tissu, gants, foulards, mitaines, tabliers, 
maillots de bain, chaussures, pantoufles, chaussettes, espadrilles et sandales; costumes de 
mascarade; costumes et déguisements pour enfants; costumes d'Halloween; articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, animaux rembourrés avec des billes, figurines jouets, tirelires 
jouets, jeux de plateau, voitures jouets, camions jouets, boules de billard, cibles à fléchettes et 
cartes à jouer; ornements et décorations d'arbre de Noël; balles et ballons de jeu; figurines jouets 
de construction et jouets de construction; articles à bruit jouets; articles de fantaisie en mousse 
jouets, nommément mains en mousse; figurines à tête branlante; jouets rembourrés avec des 
billes; balles de golf; tés de golf; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; housses pour bâtons 
de golf; commandes pour consoles de jeu; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et 
protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeu.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'expositions, de compétitions et 
d'évènements en personne ou diffusés et sur supports numériques dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des écrans 
interactifs, des activités participatives, des présentations devant public et des concours ayant trait 
aux jeux vidéo; offre d'information sur Internet dans les domaines des jeux vidéo et des tournois, 
des démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo comprenant des 
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nouvelles, des vidéos, des résultats en direct, des statistiques, des avis et des commentaires; offre 
de publications numériques en ligne, à savoir d'articles dans les domaines des jeux vidéo ainsi 
que des tournois, des expositions, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; offre de 
jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation de rencontres et de conférences en 
personne d'amateurs dans les domaines des jeux vidéo et des tournois, des expositions, des 
compétitions et des évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir présentations 
devant public de jeux vidéo; clubs d'admirateurs; services éducatifs, nommément organisation de 
programmes et de conférences dans les domaines des jeux vidéo et des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir production de divertissement multimédia, y compris de jeux vidéo et de tournois de jeux 
vidéo, d'expositions sur les jeux vidéo, de compétitions et d'évènements; production de 
webémissions multimédias audionumériques et vidéonumériques ainsi que d'émissions de 
télévision distribuées par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et 
par des réseaux multimédias interactifs, présentant des nouvelles, de l'information, des jeux, des 
tournois, des expositions, des compétitions et des évènements dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour la création, la modification et la distribution de 
photos numériques, d'articles, de critiques, de vidéos, de marchandises virtuelles et de jeux créés 
par l'utilisateur dans les domaines du sport et des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,864,572  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMON LIVING INC., a legal entity
6 East 43rd Street, 18th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion immobilière axée sur les logements de cohabitation; création et exploitation de maisons et 
d'appartements de cohabitation et services connexes, nommément offre de services en matière 
d'administration de maisons et d'appartements de cohabitation, nommément offre aux résidents de 
maisons et d'appartements de cohabitation des articles ménagers partagés pour la cuisine, la salle 
de bain et la lessive, offre de linge de maison aux résidents de maisons et d'appartements de 
cohabitation et offre d'équipement de nettoyage et de produits de nettoyage aux résidents de 
maisons et d'appartements de cohabitation; services aux membres de club, nommément diffusion 
d'information aux membres dans les domaines de l'immobilier et de la cohabitation; location et 
gestion d'appartements et de logements de cohabitation; location d'appartements.
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 Numéro de la demande 1,867,667  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD.
15-18F, GALAXY CENTER, FUHUA ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518046
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « flat », « level » ou « 
even », et la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « peaceful », « calm » ou « 
safe ». La traduction anglaise des caractères chinois combinés est « safe and sound », « without 
mishap » ou « well ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la présente marque est PING et AN.

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; enregistreurs vidéo pour voitures; balances 
médicales; tasses à mesurer; tableaux d'affichage électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; montres intelligentes; lecteurs MP3; amplificateurs optiques; piles 
et batteries à usage général.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation 
en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases 
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de données; comptabilité; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; services de grand magasin de détail.

Classe 36
(2) Services d'assurance; conseils en placement financier; gestion financière; évaluation d'oeuvres 
d'art; gestion immobilière; courtage de placements financiers; garantie et cautionnement 
financiers; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de radiodiffusion sur Internet; services de messagerie vocale; services 
de téléconférence; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; tenue de cours 
d'enseignement collégial; organisation et tenue de concours de mathématiques; services de 
bibliobus; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; organisation de loteries; services de jardin zoologique; organisation et 
tenue de conférences sur la finance.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; authentification d'oeuvres 
d'art; conception en arts graphiques; services de décoration intérieure; conception d'emballages; 
contrôle technique de véhicules automobiles.

Classe 44
(6) Services hospitaliers; cliniques médicales; physiothérapie; maisons de convalescence; salons 
de beauté; jardinage; services d'opticien; services de psychologue; services de soins infirmiers.

Classe 45
(7) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de 
réseautage social en ligne; agences de mariage; services de préparation de documents juridiques; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services de gestion de litiges; services de règlement à 
l'amiable de litiges; pompes funèbres.
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 Numéro de la demande 1,868,061  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldnote Corporation
18 Fallingbrook Dr
Scarborough
ONTARIO
M1N1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles de services financiers et d'opérations commerciales pour la 
réception, l'utilisation, le stockage et la transmission électroniques de monnaies numériques par 
Internet et par des technologies infonuagiques et pour la gestion de paiements et d'opérations en 
monnaie numérique.

 Classe 14
(2) Produits à base de polymère pour opérations commerciales utilisant de l'or d'un poids et d'une 
pureté déterminés comme métal précieux, nommément billets de banque.

 Classe 16
(3) Billets de banque, nommément instruments financiers composés d'un substrat multicouche de 
polymère contenant un élément d'or d'un poids et d'une pureté déterminés.

 Classe 17
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(4) Films extrudés en plastique, nommément films polymères multicouches laminés pour la 
fabrication de devises et de billets de banque différents contenant des substrats de plastique ou 
de polymère, qui encapsulent de manière sécuritaire un élément d'or d'un poids et d'une pureté 
déterminés.

Services
Classe 36
(1) Offre d'un environnement numérique différent pour opérations monétaires qui est basé sur un 
réseau de communication électronique, nommément Internet, et sur les technologies des chaînes 
de blocs et de l'infonuagique pour les transactions, l'échange, le stockage et les opérations.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne en temps réel, mais non téléchargeables, 
pour services de réception, d'utilisation, de stockage et de transmission électroniques de 
monnaies numériques par Internet et par des technologies infonuagiques, pour la gestion de 
paiements et d'opérations en monnaie numérique et pour la transmission sur le Web d'information 
et de protocoles de sécurité concernant ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,868,741  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
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

PRESERVCYT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Solutions préparatoires chimiques liquides pour la collecte et la conservation de cellules à des fins 
d'examen.
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 Numéro de la demande 1,869,633  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal commun, compris dans cette classe, nommément canettes en métal.

(2) Métaux communs et leurs alliages, nommément articles d'empaquetage, d'emballage et 
d'enliassement, feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, boîtes en métal et en métaux 
communs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
compris dans cette classe, nommément boîtes en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, compris dans cette classe, nommément boîtes 
en papier ou en carton, étiquettes en papier ou en carton, matières de rembourrage en papier ou 
en carton, écriteaux en papier ou en carton, contenants en carton, papier-cadeau, sacs en papier; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, feuillets, catalogues, calendriers, cartes 
professionnelles; articles de papeterie, nommément papeterie, agendas de bureau; fournitures de 
bureau (autres que le mobilier), nommément doigtiers, reliures pour le bureau, agrafeuses 
électriques pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons 
en caoutchouc pour le bureau, pince-notes; plastique pour l'emballage, compris dans cette classe, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, films à bulles 
d'air; autocollants.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, compris dans cette classe, 
nommément valises en cuir, sacs à main en cuir, pochettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs 
en cuir et en similicuir, mallettes en similicuir, boîtes en similicuir; malles et bagages; parapluies; 
parasols et cannes.

 Classe 21
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(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, ustensiles de 
cuisine, bols, râpes, louches de cuisine, fouets manuels, rouleaux à pâtisserie, moules à 
pâtisserie, tasses, grandes tasses, coquetiers; verrerie, porcelaine et faïence, compris dans cette 
classe, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verrerie 
de table, oeufs en porcelaine, assiettes décoratives. .

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection solaire, pantalons, robes, shorts, chemises, manteaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément raquettes de tennis, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de construction, jeux de cartes, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux 
vidéo de poche, ballons pour le soccer, jeux de poches, à savoir articles de jeu, maisonnettes 
jouets pour enfants; animaux jouets souples, articles de gymnastique et de sport, compris dans 
cette classe, nommément barres parallèles de gymnastique, poutres de gymnastique, ballons pour 
la gymnastique rythmique, bancs d'exercice, tremplins de gymnastique, raquettes de tennis, 
ballons de football, ballons pour le soccer, gants de gardien de but, protège-corps pour le sport, 
genouillères pour le sport, protège-bras pour le sport; décorations pour arbres de Noël.

 Classe 30
(9) Cacao, extraits de cacao pour aliments, produits de cacao, nommément pâtes de chocolat, 
sucreries au chocolat, nommément bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, grains de 
chocolat, sauce au chocolat, fondue au chocolat, pâte d'amande, substituts de pâte d'amande, 
chocolats et confiseries pour pralines; pralines remplies de vin et de spiritueux.

(10) Cacao, extraits de cacao à usage alimentaire et pour la consommation, boissons au chocolat, 
préparations et enrobages de chocolat, nommément garniture au chocolat, chocolat chaud, 
préparations à gâteaux, préparations pour crèmes-desserts instantanées, tablettes de chocolat, 
produits de chocolat, nommément gâteau au chocolat, chocolats, sauces au chocolat, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre, massepain, 
succédanés de massepain, pralines, y compris pralines fourrées de liquides, notamment de vins et 
de spiritueux; pâtes et confiseries, nommément glaces de confiserie, confiseries glacées, fondants 
à confiserie, glaces, café, sucreries, y compris sucreries fourrées de liquides, nommément 
sucreries sous forme de bonbons, chocolat fourré, chocolats remplis de liqueur, confitures, biscuits 
secs, petits gâteaux éponge; poudres pour glaces alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce de détail ayant trait au cacao, aux extraits de cacao pour aliments et 
aux produits de luxe, aux boissons à base de chocolat, aux mélanges et aux revêtements de 
chocolat, aux tablettes de chocolat, aux produits de chocolat, aux sauces au chocolat, aux 
confiseries, au massepain, aux succédanés de massepain, aux pralines, y compris aux pralines 
fourrées de liquides, notamment de vins et de spiritueux; aux pâtisseries et confiseries, aux 
glaces, aux poudre pour glaces, au café, aux sucreries, y compris aux sucreries fourrées de 
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liquides, aux confitures, aux biscuits secs, aux petits gâteaux éponges; au franchisage, 
nommément à l'offre de savoir-faire commercial; préparation et vente de mets à emporter, 
nommément services de restauration rapide pour emporter.

Classe 41
(2) Offre d'installations de musée; formation dans les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, de 
la cuisson au four, de la dégustation de café, de thé et de boissons; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de chocolat à des fins de divertissement; activités culturelles, 
nommément services de musée, expositions d'oeuvres d'art. .

Classe 42
(3) Conception et planification de bâtiments et d'infrastructures de bâtiments de restaurants, de 
cafés, de cafétérias, de casse-croûte et de cafés-bars.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte et de cafés-bars; services 
de traiteur, offre d'installations (mobilier et articles décoratifs) pour l'achat et la consommation 
d'aliments et de boissons, nommément offre de salles de réception, offre de salles de congrès; 
information et consultation concernant l'exploitation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,870,208  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Youngsun Leem
200-4170 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Garde de maisons; garde de maisons; services de nourrice; magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,246  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Hi-Tech Xin-Neng New Energy 
Automotive Technology Co., Ltd.
201, Building 2, No.8 Mid YongChang Road, 
BDA
Beijing, 100176
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 12

Véhicules marins, nommément bateaux, navires, voiliers, yachts; garnissage pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; crampons antidérapants pour pneus 
de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour pneus; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule; dispositifs antivol pour voitures automobiles; pneus d'automobile; voitures; véhicules 
pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément autobus, 
camions, automobiles, scooters (véhicules), motos, trains, véhicules de remorquage d'avions, 
aéroglisseurs, hélicoptères, avions, véhicules amphibies, bateaux hydropropulsés, motomarines, 
bateaux à moteur, paquebots de croisière; motos.
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 Numéro de la demande 1,870,297  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yves Côté
2-1762 Boul René-Laennec
Laval
QUÉBEC
H7M5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERTALENT GRADUATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Diplômes, tubes pour diplômes.

 Classe 21
(2) Support à vêtements sur roulettes

 Classe 24
(3) Nappes en tissu pour couvrir les tables.

 Classe 25
(4) Mortiers, Toges, Étoles, Chemises, Cravates, Écharpes, Foulards, Épitoges

 Classe 26
(5) Cordons d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier.

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation, vente de produits protocolaires nommément : Toges, Épitoges, 
Mortiers, Étoles, Cordons d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier, Diplômes, Support à 
vêtements sur roulettes, Chemises, Cravates, Écharpes, Foulard; Boutique de produits 
protocolaires nommément : Toges, Épitoges, Mortiers, Étoles, Cordons d'honneur à déposer sur 
toge, Glands pour mortier, Diplômes, Supports à vêtement sur roulettes, Chemises, Cravates, 
Écharpes, Foulard.

Classe 37
(2) Service de nettoyage de vêtements protocolaires

Classe 38
(3) Service de diffusion de cérémonies et de réceptions de graduation d'élèves via internet.

Classe 40
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(4) Confection de produits protocolaires nommément : Toges, Épitoges, Mortiers, Étoles, Cordons 
d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier, Diplômes, Support à vêtements sur roulettes, 
Chemises, Cravates, Écharpes, Foulard

Classe 41
(5) Centre multi-service pour réalisations et productions de cérémonies de graduation et de 
mariages, nommément: la fourniture de l'équipement audio de diffusion de la musique et 
d'animation de la réception et de l'équipement pour assurer les effets spéciaux d'éclairage de la 
salle de réception, la fourniture de l'équipement de captage vidéo de la cérémonie et de la 
réception.

Classe 43
(6) Centre multi-service pour réalisations et productions de cérémonies de graduation et de 
mariages, nommément: service de location de salle, des tables, des chaises, des nappes pour 
couvrir les tables, de la coutellerie et de la vaisselle, de la verrerie.

Classe 45
(7) Location de produits protocolaires, nommément : Toges, Épitoges, Mortiers, Étoles, Cordons 
d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier, Diplômes, Support à vêtements sur roulettes, 
Chemises, Cravates, Écharpes, Foulard.
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 Numéro de la demande 1,871,082  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Maple Holdings Ltd.
2148 Nightstar Dr
Oakville
ONTARIO
L6M3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHECANN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis, à savoir pilules, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration 
par voie muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de 
la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, 
de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des 
troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; extraits de cannabis, nommément haschich, 
résines et huiles pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des 
troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes pour le traitement du stress, 
de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de 
la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie.

 Classe 09
(2) Balances électroniques à usage personnel.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis, la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques ainsi que le 
cannabis et la santé des femmes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément beurres et huiles pour cuisiner ou 
utiliser comme condiments; produits alimentaires contenant du cannabis, nommément gelées.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément gâteaux, confiseries au 
chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, friandises en gelée, confiseries au caramel 
anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux et brownies; boissons non alcoolisées contenant des 
cannabinoïdes, nommément café et thés.

 Classe 31
(7) Graines de plants de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, jus de fruits et de légumes, eaux.

 Classe 34
(9) Produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
vaporisateurs et moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances électroniques à usage personnel; vente au détail de 
cannabis; distribution commerciale de cannabis à des détaillants et des détaillants en ligne de 
cannabis.

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

Classe 39
(3) Transport de cannabis par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Transformation du cannabis, nommément extraction d'huile de cannabis de cannabis séché et 
de plants de cannabis.
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Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément la production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative au sujet de la marijuana, 
de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information éducative au sujet de la 
marijuana, bulletins d'information électroniques et imprimés contenant de l'information éducative 
au sujet de la marijuana et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative au sujet de la 
marijuana; production et présentation de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana ayant trait à la santé des femmes.

Classe 42
(6) Offre d'information sur un site Web sur la recherche concernant le cannabis et le marijuana; 
offre d'information sur un site Web sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana ayant 
trait à la santé des femmes.

Classe 44
(7) Culture, reproduction et récolte de cannabis; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales; offre d'information médicale par un site Web 
présentant des notes, critiques et recommandations concernant des produits médicaux de 
marijuana publiées par les utilisateurs; offre d'information sur un site Web au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana; offre d'information sur un site Web au sujet des bienfaits du cannabis 
et de la marijuana ayant trait à la santé des femmes; offre d'information sur un site Web dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique, et concernant les indications et les effets propres à 
certaines souches de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,871,640  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,871,641  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujitsu General Limited
3-3-17, Suenaga
Takatsu-ku
Kawasaki 213-8502
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA à deux blocs sans conduits.
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 Numéro de la demande 1,872,085  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA
277 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CANADIAN IDEAL OF GOOD BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'incitatifs financiers, de prix monétaires et de bourses 
d'études à des particuliers et à des organisations pour reconnaître et mettre en valeur la 
compétence et l'excellence dans le domaine de la finance d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information par la distribution de publications (travaux 
de recherche et rapports), au sujet du perfectionnement professionnel dans le domaine de la 
comptabilité, de temps à autre, auprès des membres du requérant et de tiers; services éducatifs 
dans les domaines de la finance d'entreprise, de la comptabilité, de la comptabilité de gestion, de 
la vérification et de l'assurance, des conseils aux entreprises, de la stratégie et de la planification, 
de la finance et de la fiscalité, nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de 
cours, de séminaires, de groupes de discussion et de forums, d'ateliers et de cours, élaboration et 
diffusion de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de 
bulletins d'information, de formulaires comptables, de formulaires de tenue de livres et de 
formulaires fiscaux, tests pédagogiques ainsi qu'offre de titres, d'attestations de compétences et 
de certificats concernant les domaines susmentionnés; services éducatifs, nommément offre 
d'information par la distribution de publications électroniques et imprimées (travaux de recherche 
et rapports) et offre d'information sur la promotion de carrière (perfectionnement professionnel) 
dans les domaines de la comptabilité, de la comptabilité de gestion, de la vérification, de 
l'assurance et de la fiscalité, de temps à autre, auprès des membres du requérant et de tiers, 
nommément recherche et analyse d'information ainsi qu'offre de rapports, d'information de 
référence et de ressources, offre de recommandations et de conseils sur les pratiques 
exemplaires, offre de bulletins et d'alertes d'information dans les domaines de la comptabilité, de 
la comptabilité de gestion, de la vérification, de l'assurance, de la fiscalité, des conseils aux 
entreprises, de la stratégie et de la planification, et de la communication d'information financière; 
services d'orientation professionnelle et de perfectionnement professionnel, nommément offre de 
services de ressources d'information et de conseils aux membres pour les aider à planifier et à 
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réaliser leur objectifs de carrière dans les domaines de la comptabilité, de la comptabilité de 
gestion, de la vérification, de l'assurance, de la fiscalité, des conseils aux entreprises, de la 
stratégie et de la planification, et de la communication d'information financière.
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 Numéro de la demande 1,872,167  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. RAY INC.
23400 Vashon Highway SW
Vashon, WA 98070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VALEN est TO HELP, PROTECT, 
SERVE.

Produits
 Classe 20

Portes pour mobilier; articles de rangement pour tiroirs; tiroirs comme pièces de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,872,412  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alanna Knobben
78 Auburn Crest Way SE
Calgary
ALBERTA
T3M1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
deux coeurs sont rouges (Pantone* 710), et le cercle à l'intérieur du grand coeur est jaune 
(Pantone* 600). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies pour l'éclairage.

 Classe 09
(2) Aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(4) Papier couché; reproductions artistiques; livres; cartes professionnelles; livres pour enfants; 
cartes de Noël; cartes de souhaits et cartes postales; cartes postales.

 Classe 19
(5) Ornements de jardin.

 Classe 20
(6) Carillons éoliens.
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 Classe 21
(7) Ornements en verre.

 Classe 24
(8) Linge de lit et de table.

 Classe 28
(9) Ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,872,633  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banner Seventeen LLC
226 Causeway Street 
Boston, MA 02114
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 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, disques audio, 
disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la visualisation d'information, de 
statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du contenu de divertissement à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour l'organisation et la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, 
de l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
contenu de divertissement à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; économiseurs d'écran et catalogues téléchargeables 
par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le 
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basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques 
dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger 
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et 
téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, 
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages 
de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils 
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des 
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour 
lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et jumelles, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels 
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables 
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dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du 
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites 
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et 
les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des 
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux 
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 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 pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio, nommément radiodiffusion sur Internet, baladodiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
vidéotransmission, nommément télédiffusion par Internet, webdiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion 
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interactifs entre participants et joueurs ou admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à 
des sondages interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre d'accès à une base de données dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions 
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de 
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des 
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de 
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues 
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de 
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des 
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients 
de participer à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions 
de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de 
télévision en ligne, de balados concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéo en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, de commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux 
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par un site Web; tenue et 
organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de cliniques 
de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour les 
utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de 
sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les 
niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des 
parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à 
l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions et d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, disques audio, 
disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la visualisation d'information, de 
statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du contenu de divertissement à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour l'organisation et la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, 
de l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
contenu de divertissement à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; économiseurs d'écran et catalogues téléchargeables 
par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le 
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basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques 
dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger 
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et 
téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, 
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages 
de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils 
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des 
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour 
lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et jumelles, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels 
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables 
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dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du 
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites 
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et 
les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des 
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux 
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 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 pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio, nommément radiodiffusion sur Internet, baladodiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
vidéotransmission, nommément télédiffusion par Internet, webdiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion 
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interactifs entre participants et joueurs ou admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à 
des sondages interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre d'accès à une base de données dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions 
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de 
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des 
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de 
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues 
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de 
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des 
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients 
de participer à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions 
de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de 
télévision en ligne, de balados concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéo en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, de commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux 
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de 
cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour 
les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de 
sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les 
niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des 
parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à 
l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions et d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, disques audio, 
disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la visualisation d'information, de 
statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du contenu de divertissement à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour l'organisation et la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, 
de l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
contenu de divertissement à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; économiseurs d'écran et catalogues téléchargeables 
par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le 
basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques 
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dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger 
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et 
téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, 
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages 
de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils 
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des 
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour 
lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et jumelles, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels 
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; 
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jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du 
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites 
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et 
les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des 
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux 
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 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 pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio, nommément radiodiffusion sur Internet, baladodiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
vidéotransmission, nommément télédiffusion par Internet, webdiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion 
interactifs entre participants et joueurs ou admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards 
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électroniques en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à 
des sondages interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre d'accès à une base de données dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions 
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de 
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des 
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de 
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues 
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de 
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des 
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients 
de participer à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions 
de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de 
télévision en ligne, de balados concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéo en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, de commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et 
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d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de 
cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour 
les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de 
sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les 
niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des 
parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à 
l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions et d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,872,654  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banner Seventeen LLC
226 Causeway Street 
Boston, MA 02114
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 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 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 pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
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(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions 
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de 
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des 
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de 
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues 
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de 
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des 
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients 
de participer à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions 
de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de 
télévision en ligne, de balados concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéo en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, de commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de 
cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour 
les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de 
sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les 
niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des 
parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à 
l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions et d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
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de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,872,656  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Washington Bullets, L.P.
601 F. Street N.W.
Washington, DC 20003
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 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 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 pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions 
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de 
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des 
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de 
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues 
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de 
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des 
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients 
de participer à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions 
de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de 
télévision en ligne, de balados concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéo en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, de commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de 
cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour 
les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de 
sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les 
niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des 
parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à 
l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions et d'autres 
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évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,872,694  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turnoutt, Inc.
1540 6th Street, Suite 208
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNOUTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile de médias sociaux téléchargeable en ligne pour la recherche et la localisation 
en temps réel de rassemblements à caractère social et de ressources sur l'emplacement, 
nommément pour la transmission, le stockage, la consultation, la recherche, l'organisation et 
la visualisation d'emplacements géographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87484949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,811  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQ SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Segments de piston.

 Classe 17
(2) Joints, nommément joints de piston hydrauliques autres qu'en métal; anneaux d'étanchéité et 
bagues d'étanchéité; ensembles de joint de piston, autres qu'en métal, pour accumulateurs et 
vérins hydrauliques. .



  1,872,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 296

 Numéro de la demande 1,872,899  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviso Wealth Inc.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVISO WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, services de 
planification stratégique d'entreprise, consultation dans les domaines de l'analyse et de la 
gestion organisationnelles, services de planification fiscale; services de comptes financiers, 
nommément administration de comptes de placement et administration de comptes pour régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, services de comptes de 
retraite immobilisés et régimes enregistrés d'épargne-études; services d'administration de fiducies 
successorales; offre de marketing à des tiers dans les domaines du placement financier, de la 
gestion de patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de 
correspondant d'investissement. .

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, conseils en placement financier, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation en placement financier et en gestion de patrimoine, services de placement en valeurs 
mobilières, gestion de placements, services de courtier en valeurs, nommément achat et vente de 
valeurs mobilières, de dépôts à terme, de fonds distincts et d'autres produits de placement pour le 
compte de tiers, placement de fonds, services de fonds communs de placement, gestion de fonds 
communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, gestion et 
distribution de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières et de placements, analyse et consultation en planification 
financière et en placement, consultation en investissement de capitaux, analyse et évaluation de 
portefeuilles de valeurs mobilières et de placements financiers, offre d'information sur le 
placement financier en valeurs mobilières, gestion financière, gestion d'actifs financiers, services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne, services de courtage en ligne, nommément 
opérations sur valeurs mobilières pour le compte d'investisseurs en ligne, services de 
correspondant d'investissement, nommément offre de services d'agent de gestion d'actifs 
financiers  pour gestionnaires de portefeuilles et entreprises de gestion de patrimoine, services de 
courtage de placements de capitaux, services d'investissement de capitaux, placement dans des 
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fonds communs de placement et placement de capitaux, prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placement et placements privés dans les domaines 
des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des admissions en 
bourse, services de prêt, nommément prêt de valeurs mobilières, utilisation de comptes de 
placement comme garantie pour des prêts et comptes de placement utilisant une marge, services 
hypothécaires, services de ligne de crédit, virements électroniques de fonds pour le compte de 
tiers, services de règlement de factures; services de planification successorale; services 
d'assurance, nommément services de consultation en assurance; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; offre d'information concernant le placement financier et la gestion 
de patrimoine financier; offre de services de ventes institutionnelles et de soutien aux ventes à des 
tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de patrimoine financier, des services 
de courtier en valeurs et des services de correspondant d'investissement. .

Classe 38
(3) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à un lien en ligne vers 
des nouvelles sur les affaires et les finances et des articles sur les affaires et les finances; offre 
d'accès à des sites Web concernant le placement financier et la gestion de patrimoine financier.

Classe 41
(4) Offre de formation à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de 
patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de correspondant 
d'investissement; offre de nouvelles concernant le placement financier et la gestion de patrimoine 
financier.
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 Numéro de la demande 1,872,911  Date de production 2017-12-13
 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 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants de sport, 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, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs pour bébés en tissu, 
bavoirs en plastique, 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 pour meneuses de claque et uniformes de sport, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de bain, shorts 
de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-maillots de bain, paréos, sandales, 
sandales de plage, chapeaux de plage, visières avec ou sans postiches, bonnets de bain, bonnets 
de bain, casquettes de fantaisie et visières avec postiches.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
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électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports 
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de 
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de contenu 
de médias sociaux et d'émissions de télévision sur Internet présentant des compétitions de jeux 
électroniques, des concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de sports électroniques, des compétitions 
de basketball, des concours de basketball, des ligues compétitives (professionnelles) de 
basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, 
des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des évènements de basketball et de jeux vidéo; 
offre d'un réseau informatique mondial et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer 
à des jeux électroniques en ligne; exploitation et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) 
de basketball et de jeux vidéo et tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques 
à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions de radio, de télévision, 
de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, de balados, de blogues, de 
contenu de médias sociaux et d'émissions de télévision sur Internet présentant des faits saillants, 
des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo en continu de concours de jeux 
électroniques, de tournois de jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de 
compétitions de sports électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, 
de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de 
compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo 
et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information, de commentaires 
et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux vidéo électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; tenue et organisation 
de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball 
et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux 
électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de sports virtuels, et 
appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
à des parties et des parties hors concours de basketball, des cliniques, des camps, des 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes liés au basketball; services de 
club d'amateurs dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques 
interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux 
d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier, de calendriers de parties de basketball et de 
calendriers de jeux vidéo de basketball pour des tiers par Internet; exploitation d'une base de 
données d'information dans les domaines du basketball, des jeux vidéo électroniques, des sports 
électroniques et du divertissement sportif virtuel; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux électroniques, de services de jeux vidéo et de services de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables à partir d'un réseau informatique.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des extraits vidéo, 
des films, de la musique, des illustrations, des messages texte, des messages vidéo, des photos, 
des images, des images fixes et de l'information dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,873,159  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. LASSONDE INC.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFIGI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément: vin;
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 Numéro de la demande 1,873,539  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC
1105 North Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
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 06

(1) Valves manuelles en métal, nommément robinets à membrane, clapets à bille, robinets-vannes 
à guillotine, robinets-vannes, clapets anti-retour, robinets à papillon, valves composites, 
électrovannes, robinets à tiroir cylindrique, vannes à manchon et soupapes spécialisées; 
réservoirs à liquides en métal; tuyaux, tubes et raccords métalliques pour le transfert de liquides et 
de gaz.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes submersibles et 
moteurs, en l'occurrence pompes de vidange, pompes à vis, pompes de surpression, pompes 
pour utilisation comme pièces de machine et pièces, raccords et accessoires connexes, 
nommément jauges de pompe, arbres pour pompes, raccords pour moteur de pompe, roulements 
pour pompe et moteur de pompe, joints de pompe, joints d'étanchéité pour pompes, lanternes de 
pompes, turbines, brides, rondelles, écrous, plaques et vis pour pompes; valves, à savoir pièces 
de machine, nommément robinets-vannes à guillotine, vannes tiroirs, robinets à membrane, 
clapets à bille, robinets pneumatiques, robinets à carburant, robinets sur mesure, robinets à 
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papillon, inverseurs, vannes d'échantillonnage et de purge, vannes sans tronçons morts, robinets 
de dérivation; filtres à air, joints mécaniques; séparateurs pour l'assainissement et la purification 
de l'air et pour l'élimination des résidus de l'air; actionneurs pneumatiques, hydrauliques et 
électrohydrauliques; actionneurs linéaires; vérins à diaphragme; machines-outils pour le travail des 
métaux; pièces de porte-outils et de logements pour pièces pour machines industrielles et 
processus de fabrication industrielle automatisés; coulisses, nommément roulements comme 
pièces de machine; cylindres pour machines industrielles; valves, à savoir pièces de machine; 
clapets à bille, à savoir pièces de machine; clapets anti-retour; robinets à papillon, à savoir pièces 
de machines; soupapes de sûreté.

 Classe 09
(3) Régulateurs électroniques pour pompes et moteurs; dispositifs pour mesurer ou régler l'état de 
pompes, nommément sondes de température, vibromètres, débitmètres, manomètres; logiciels 
pour le contrôle des robinets ou des pompes automatiques; logiciels pour le calibrage, la sélection 
et la configuration des pompes ou des robinets; logiciels pour la sélection et la conception de 
systèmes d'acheminement des fluides; régulateurs de débit; régulateurs de pression de fluide; 
régulateurs de pression et régulateurs-filtres à air pour systèmes d'alimentation en instruments et 
en outils pneumatiques; transducteurs électropneumatiques; positionneurs pour actionneurs; 
régulateurs de gaz; manostats; thermocontacts; sondes thermométriques; boîtes de jonction; 
connecteurs électriques, connecteurs électroniques, connecteurs de fibres optiques et ensembles 
de connecteurs et pièces constituantes connexes; faisceaux de câbles à fibres optiques et 
électriques et leurs pièces constituantes; câbles et faisceaux de câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques et optiques; connecteurs de câble; fiches de connexion; prises 
mobiles; connecteurs d'alimentation; connecteurs pour circuits électroniques; boîtes de connexion 
électrique; prises électriques, interrupteurs électriques; systèmes de traversée de câbles 
électriques pour puits de pétrole et de gaz constitués principalement de connecteurs électriques, 
de câble électriques, de joints d'étanchéité et de raccords; outils à main non électriques, 
nommément outils de sertissage de contacts électriques, conducteurs électriques et outils de 
sertissage d'isolation, outils d'extraction et d'insertion de contacts électriques; régulateurs 
électroniques pour sièges de véhicule; valves manuelles en métal, nommément électrovannes.

 Classe 11
(4) Appareils de purification de l'eau; équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément unités de filtration à cartouche et cartouches filtrantes de remplacement, unités de 
filtration, de purification et/ou de dessalement par osmose inverse, cartouches filtrantes de 
rechange de membrane d'osmose inverse, et appareils de dessalement; stérilisateurs d'eau.

 Classe 12
(5) Amortisseurs et antivibrateurs pour machines industrielles et véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques; patins de frein, plaquettes de frein et plateaux de frein.

 Classe 17
(6) Réservoirs à liquides autres qu'en métal; tuyaux, tubes et raccords métalliques autres qu'en 
métal.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente au détail et de commande en ligne de pièces de rechange 
pour pompes et équipement rotatif industriel; contrôle des stocks pour tous les types de pompes et 
d'équipement rotatif.
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Classe 37
(2) Entretien de produits et d'appareils de transport, nommément d'amortisseurs et 
d'antivibrateurs, de ressorts pneumatiques, de patins de frein, de plaquettes de frein, de plateaux 
de frein et de régulateurs de combustible; entretien de produits et d'appareils de manipulation, de 
contrôle et de transfert des fluides, nommément de pompes, de valves et de tuyaux; entretien de 
produits et d'appareils électriques et électroniques, nommément de connecteurs électroniques, 
d'interrupteurs, de régulateurs, de capteurs, de prises de courant, de fiches électriques, de 
compteurs et de câbles.

Classe 40
(3) Fabrication de pompes et d'équipement rotatif industriel ainsi que de pièces et de prototypes 
connexes, sur commande et selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Offre de conseils et d'information sur un réseau informatique mondial concernant des produits 
de manipulation, de contrôle et de transfert des fluides; offre de conseils et d'information sur un 
réseau informatique mondial concernant des produits et des appareils électriques et électroniques, 
nommément des connecteurs électroniques, des interrupteurs, des régulateurs, des capteurs, des 
compteurs et des câbles; offre de conseils et d'information sur un réseau informatique mondial 
concernant des produits et des appareils de transport, nommément des amortisseurs et des 
antivibrateurs, des ressorts pneumatiques, des patins de frein, des plaquettes de frein, des 
plateaux de frein et des régulateurs de combustible; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de tests pour des tiers dans les domaines des produits et 
des appareils de transport, nommément des amortisseurs, des antivibrateurs, des ressorts 
pneumatiques, des patins de frein, des plaquettes de frein, des plateaux de frein et des 
régulateurs de combustible; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de tests pour des tiers dans le domaine des produits et des appareils de 
manipulation, de contrôle et de transfert des fluides; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de tests pour des tiers dans le domaine des produits et 
des appareils électriques et électroniques, nommément des connecteurs électroniques, des 
interrupteurs, des régulateurs, des capteurs, des prises de courant, des fiches électriques, des 
compteurs et des câbles.
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 Numéro de la demande 1,873,851  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seventomatic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour mouler et presser le métal, le bois et le plastique; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines pour l'industrie chimique, l'agriculture, l'exploitation 
minière et l'industrie des boissons, nommément agitateurs pour le traitement chimique; machines 
de mélange pour le traitement chimique; désintégrateurs pour le traitement chimique; machines de 
dissolution pour le traitement chimique; machines d'émulsion pour le traitement chimique; 
machines d'extraction pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement 
chimique; trieuses pour le traitement chimique, buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; 
presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; équipement agricole 
pour l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; charrues agricoles; 
moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; machines agricoles d'ensemencement; 
presses à fourrage à usage agricole; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine 
agricole; machines de labourage à usage agricole; forets pour machines d'exploitation minière; 
forets pour l'industrie minière; extracteurs miniers; foreuses; outils d'exploitation minière; 
affûteuses à fleurets; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine d'exploitation minière; 
camions-broyeurs pour l'exploitation minière; machines textiles, nommément machines-outils pour 
l'industrie textile; machines pour la teinture de textiles; machines d'impression pour le tissu; 
laineuses pour le traitement des textiles; presses rotatives pour tissus; mouilleuses à pulvérisation 
pour le traitement des textiles; machines de calandrage de textiles; machines à teiller; machines à 
ramer les tissus; machines à laver les tissus à usage industriel, machines à coudre industrielles, 
machines de construction, nommément machines pour travaux en béton, machines d'emballage et 
machines-outils pour l'emballage industriel et machines à sceller pour l'emballage industriel; 
moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, nommément machines-outils 
utilisées dans le domaine de l'agriculture; accumulateurs hydrauliques pour accumuler et générer 
de la pression pour la machinerie industrielle et de construction, pour les presses, pour la 
machinerie agricole, pour l'industrie des turbines éoliennes et pour l'industrie automobile; 
accumulateurs hydrauliques, nommément accumulateurs à membrane qui séparent le coussin de 
gaz compressible et le fluide de travail dans des systèmes hydrauliques, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour suspension d'essieu, suspension de roue et suspension de cabine; courroies 
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pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et de valve; paliers à 
roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses comme 
pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; boîtes d'essieu 
[pièces de machine]; joints d'étanchéité, nommément joints pour moteurs industriels; joints 
mécaniques, à savoir pièces pour moteurs, nommément joints de vilebrequin; joints mécaniques, à 
savoir joints de transmission, joints de turbocompresseur et joints de moteur électrique; joints 
mécaniques pour applications hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces pour moteurs et 
engrenages; garnitures d'étanchéité d'arbre, à savoir pièces pour moteurs; joints racleurs de tige 
et anneaux de guidage de pistons pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; machines de 
guidage et de déshuilage pour machines hydrauliques industrielles et cylindres pneumatiques pour 
machinerie industrielle; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces 
pour moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de 
transmission, boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; segments de piston, bagues de 
guidage, robinets et pièces connexes, roulements et guides, courroies pour machines; soufflets 
pour machines; pistolets à air, nommément souffleuses électriques comme pièces de machines 
industrielles; roulements élastiques pour machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; 
amortisseurs à ressort pour machines; ressorts élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les 
chocs pour les machines industrielles; ressorts pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs 
pour les machines industrielles; pièces de moteur pour l'amortissement et l'atténuation des 
vibrations; machines de distribution d'essence et de commande de valves, nommément machines 
à air comprimé et pompes pneumatiques; pièces pour moteurs de véhicules terrestres, 
nommément broches de palier; produits finis à base de perfluoroélastomères vulcanisés, à savoir 
membranes pour roues de chaîne caoutchoutées hydrauliques et pneumatiques (pièces de 
machine); membranes filtrantes et membranes de joints mécaniques à base de 
perfluoroélastomères vulcanisés pour utilisation comme pièces de machine; accumulateurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; diaphragmes, nommément membranes d'accumulateur 
et de séparateur, membranes de pompe, membranes de régulation et de commutation.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément semi-conducteurs; conducteurs 
électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs 
électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; semi-
conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; minuteries automatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; disjoncteurs; 
interrupteurs différentiels; gradateurs; manettes de clignotant électriques; plaques d'interrupteur 
électrique; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; interrupteurs d'alimentation; 
manostats et accumulateurs électriques pour machines, régulateurs de tension, prises mobiles; 
prises mobiles, nommément connecteurs électriques; gaines pour câbles électriques; piles à 
combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; cache-prises électriques; boîtiers pour détecteur de lumière et pour détecteur de 
mouvement; boîtiers pour connecteur électronique; codeurs magnétiques pour la détection de la 
position et du mouvement dans le domaine industriel et dans le domaine de l'automobile; codeurs 
magnétiques pour le codage.

 Classe 12
(3) Automobiles; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
aéronefs et bateaux; éléments de roue menante, nommément boîtes de vitesses, roues dentées, 
leviers de vitesses pour véhicules terrestres; courroies de transmission; pièces pour véhicules 
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terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, courroies de machines; 
pièces de véhicule automobile, nommément amortisseurs, ressorts amortisseurs, ressorts de 
suspension, ressorts hydrauliques, nommément ressorts amortisseurs pour véhicules.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, nommément caoutchouc non transformé, caoutchouc brut, gutta-percha, amiante, 
mica; plastiques extrudés pour la fabrication; corde d'étanchéité, nommément cordes et lacets en 
caoutchouc; anneaux d'étanchéité pour capteurs; anneaux de joint d'étanchéité; résines 
artificielles, nommément résines et élastomères fluorocarbonés, à savoir produits semi-finis, à 
savoir plaques, tubes, tiges, blocs, tuyaux flexibles, autres qu'en métal, accessoires, joints de 
dilatation, films pour l'étanchéité, matériau d'obturation pour colonnes de réaction, balles et 
ballons, matériau filtrant sous forme de fibres et de plaques poreuses pour la fabrication; tubes 
électriques en caoutchouc et en plastique munis de ressorts avec un revêtement résistant à la 
corrosion pour l'étanchéité, nommément pour joints mécaniques, tubes ondulés pour utilisation 
sous vide; joints d'arbre en polytétrafluoroéthylène, en gomme et en plastiques très élastiques et 
thermoplastiques, nommément combinés à du métal et à d'autres plastiques, nommément joints à 
lèvre pour pièces de machine mobiles; bagues d'étanchéité d'arbre, bagues d'étanchéité d'arbre, 
joints à cassette; joints rotatifs; joints statiques; joints de tige de soupape; joints de frein 
hydraulique; joints toriques; joints composites, nommément chicanes d'étanchéité pour machinerie 
industrielle et véhicules automobiles; joints de robinet à papillon; joints pour amortisseurs et 
ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de freinage hydrauliques; joints 
pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; anneaux d'étanchéité; joints toriques; joints 
d'essieux; joints d'étanchéité pour couvre-plaques de prise de courant; feuilles de métal pour 
l'isolation; joints hydrauliques et pneumatiques, nommément joints de tige; joints de piston; joints 
racleurs de tige; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques souples semblables au caoutchouc, combinés à des métaux et à 
d'autres plastiques, nommément pièces moulées, nommément panneaux, feuilles et rabats, 
profilés, disques et rondelles; joints Usit, nommément anneaux d'étanchéité; pièces enfichables, 
nommément fiches de connexion pour boîtiers, extrémités de tuyau et ensembles servant à 
assurer l'assemblage solide et durable pour le transport sécuritaire de liquides, nommément joints 
pour raccords de tuyauterie; joints d'étanchéité rotatifs; membranes d'étanchéité élastomères; 
pièces en silicone solide, nommément anneaux d'étanchéité, membranes d'étanchéité, pièces 
moulées pour éléments de machine en silicone liquide, nommément manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machinerie; anneaux d'étanchéité en silicone liquide; plastique, à 
savoir feuilles, blocs, sphères, tiges et tubes à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
pièces moulées en polytétrafluoroéthylène, nommément joints et produits d'étanchéité; anneaux 
rainurés en polytétrafluoréthylène pour engrenages de machinerie industrielle et de véhicules 
automobiles; joints statiques et dynamiques; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures 
chevrons comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples pour applications statiques alternatives 
et où les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des « V »; produits en matière 
plastique mi-ouvrée; joints autres qu'en métal, nommément joints étanches à l'huile, joints 
d'étanchéité, joints d'isolation, joints renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, 
nommément coupes, bagues, garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour 
l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air pour le génie hydraulique et pneumatique; 
caoutchouc pour l'emballage de joints moulés pour le scellement et l'isolation; plaques faites de 
matériaux à base de graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité 
et matériaux d'isolation thermique; joints et anneaux de scellement pour l'étanchéisation contre 
l'huile, la graisse et l'air pour le génie hydraulique et pneumatique; éléments de guidage pour 
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applications hydrauliques, nommément bagues de guidage et bagues de roulement pour protéger 
les tiges et les pistons de vérin; feuilles d'insonorisation multicouches et pièces formées de 
mousse et de plastique pour les cabines de véhicules, pour l'industrie de la construction et pour 
les machines industrielles; perfluoroélastomères mi-ouvrés, à savoir films, plaques et tiges à 
usage général pour l'industrie et la fabrication; pièces moulées semi-finies et produits finis en 
perfluoroélastomère vulcanisé, nommément joints et joints toriques, pour le génie hydraulique, 
pneumatique et mécanique; pièces profilées et pièces moulées pour turbines éoliennes, en 
plastique ou principalement en plastique, nommément en résines et en élastomères 
fluorocarbonés; produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, nommément membranes isolantes 
et d'étanchéité pour le génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017086042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,941  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanACRE Ltd.
489 Queen Street East
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5A1V1

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MapBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
constituée du mot « Map » est bleue, et la partie constituée du mot BASE est verte.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; logiciels, nommément système d'information géographique Web pour la gestion, la 
communication et l'analyse de données de projet et d'information géographique.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes géographiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de cartographie; programmation informatique et conception de logiciels; conception 
de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de cartographie; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,874,006  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. DOYON CUISINE INC.
8505 boulevard du Quartier
Brossard
QUÉBEC
J4Y3K4

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

DOYON DESPRÉS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Copeaux de bois pour la fumaison et pour les grillades; essence à allume-barbecue et allume-
feu; briquettes en céramique pour barbecues

 Classe 06
(2) Plaques en fonte; accessoires, nommément grilles en métal

 Classe 07
(3) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, batteur à main, batteur sur socle, 
robots culinaires; appareils de comptoir, nommément batteurs électriques, extracteurs de jus, 
hachoirs à aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques à usage commercial, robots 
culinaires, mélangeurs d'aliments électriques à immersion

 Classe 08
(4) Ciseaux, coupe-frites, couteaux à beurre, couteaux à steak, couteaux de cuisine, cuillères, 
fourchettes, pierres à aiguiser, mandolines de cuisine, zesteurs, appareils de comptoir, 
nommément hachoirs non électriques

 Classe 09
(5) Outils de mesure, nommément mesures à boisson, verres à mesurer, louches à mesurer, 
cuillères à mesurer, tasses à mesurer, balance de cuisine, tasse à mesurer et balance de cuisine 
2 en 1, mesures à spaghetti, cuillères à portionner; gants ignifuges; thermomètres à sucre et 
thermomètres à viande

 Classe 11
(6) Grille-pains, machines à café électrique, réchauds à usage domestique, réchauds à usage 
commercial, réchauds de camping, cabinet de réchaud à usage domestique, cabinet de réchaud à 
usage commercial, lampe réchaud à usage domestique, lampe réchaud a usage commercial, 
plaques et récipients en acier inoxydable pour table chaude, récipients à eau pour réchaud à 
usage domestique et commercial, rôtissoires; barbecues et grils; barbecues, fours et grils fixes au 
charbon de bois, au propane et au gaz; barbecues, fours et grils portatifs au charbon de bois, au 
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propane et au gaz; fumoirs; foyers extérieurs; pierres de lave pour barbecues; tournebroches 
électriques; tournebroches; plaques de cuisson électriques, grils de cuisson, grilles de barbecue, 
grilles de fourneaux; housses pour barbecues, grils et fumoirs; plaques pour la convection et 
chauffe-plats; pièces de remplacement pour barbecues, grils et fumoirs nommément : poignées, 
allume-flammes électriques, lampes, valves, bruleurs, grilles, tuyau et tubes; éviers et accessoires 
nommément grilles, protège-éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine; appareils de comptoir, 
nommément bouilloires électriques, cuiseurs à riz, friteuses, grille-pains, fontaines à boissons 
gazeuses, machines à mais soufflé, sorbetières électriques, woks

 Classe 16
(7) Livres de recettes

 Classe 18
(8) Sac de transport

 Classe 20
(9) Chaises; sièges de repos; sièges pliants; sièges rehausseurs; tabourets

 Classe 21
(10) Assiette à pizza, assiettes, bain-marie, bols à mélanger, bouteilles de plastique à pression, 
siphons, tamis chinois, poussoir pour tamis chinois, cuillères de bois, cuillères de services, douilles 
à pâtisserie, économes, écumoires, fouets, gants de cuisine, louches, pelles pour ingrédients secs 
en vrac et pour glaçon, marmites, mélangeurs pour boissons [shakers], moules de cuisine, 
passoires, pelles à pizza, pichets, pinces tout usage pour aliments, pinces à servir, pince à arrêtes 
de poisson, pinces soulève jarre, pinces à barbecue, pinces à glace, planches à découper, 
plaques à pâtisserie, plateaux de service, poêlons, pots à lait, râpes, saupoudreurs, seaux à glace, 
silex à café, spatules, sucriers, supports à couteaux, théières, bouteilles isothermiques, ustensiles 
de cuisine en nylon, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à cocktail et spiritueux, 
verres à champagne, verres à boire en plastique; vaisselle; verrerie de table; ustensiles de cuisine; 
ustensiles pour la cuisson au four, au barbecue et sur le grill; batteries de cuisine; ustensiles pour 
barbecues et grils, nommément fourchettes, couteaux, paniers, pinces, brochettes, pelles, 
pinceaux, spatules et crochets; plaques de cuisson non électriques; grilles gâteaux; planches de 
bois pour grillades; brosses de nettoyage et grattoirs; bonbonnes de gaz; appareils de comptoir, 
nommément bouilloires non électriques, hachoirs à viande actionnés manuellement, sorbetières, 
woks; cafetières et percolateurs non électriques

 Classe 24
(11) Linge de table

 Classe 30
(12) Épices, sauces barbecue, sauces pour viandes grillées et assaisonnements pour la cuisine au 
barbecue, grils et fumoirs

Services
Classe 35
(1) Services de commercialisation pour des tiers et vente d'équipements commerciaux, 
nommément ameublements et accessoires de cuisine, de bar et d'hôtellerie, nommément chaises, 
sièges, tabourets, éviers et accessoires nommément grilles, protège-éviers, hottes de cuisine, 
robinets de cuisine, appareils de comptoir, nommément batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs 
à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-pains, hachoirs, machines à boissons gazeuses, machines 
à mais soufflé, mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, woks pour tous les types d'entreprises 
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de services alimentaires dans le domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé par 
l'entremise d'un site web, chez les détaillants et dans des espaces de montres temporaires et 
permanents dans des salons et expositions de l'industrie des services alimentaires; Services de 
vente au détail de barbecues, grils, fumoirs et de foyers extérieurs ainsi que de pièces, 
d'accessoires et de fournitures connexes, assiette à pizza, assiettes, bain-marie, bols à mélanger, 
bouteille-pression, canneleurs, tamis chinois, ciseaux, coupe-frites, couteaux, couteaux à steak, 
couteaux de cuisine, cuillères, cuillères à portionner, cuillères de bois, cuillères de services, 
douilles à pâtisserie, économes, écumoires, fouets, fourchettes, gants protecteurs, grille-pains, 
louches, machines à café, mains d'épicier, mandolines, marmites, mélangeurs, moules, outils 
culinaires de mesure, passoires, pelles à pizza, pichets, pierres à aiguiser, pinces, pinces à glace, 
planches à découper, plaques à pâtisserie, plateaux de service, poêlons, pots à lait, râpes, 
réchauds, récipients à table chaude, robots culinaires, rôtissoires, saupoudreurs, seaux à glace, 
silex à café, spatules, sucriers, supports à couteaux, théières, bouteilles isothermiques, tiges 
mélangeurs, ustensiles de nylon, verres, zesteurs, vaisselle, verrerie de table, ustensiles de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, au barbecue et sur le grill, linge de table, batteries de 
cuisine

Classe 37
(2) Services d'installation d'équipements commerciaux, nommément ameublements et accessoires 
de cuisine, de bar et d'hôtellerie, nommément, chaises, sièges, tabourets, éviers et accessoires 
nommément grilles, protège-éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine, appareils de comptoir, 
nommément batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-
pains, hachoirs, machines à boissons gazeuses, machines à mais soufflé, mélangeurs, robots 
culinaires, sorbetières, woks, pour tous les types d'entreprises de services alimentaires dans le 
domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé; services d'entretien et de réparation 
de barbecues, grils, fumoirs et de foyers extérieurs

Classe 42
(3) Services de conception, de planification et de design pour tous les types d'entreprises de 
services alimentaires dans le domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé

Classe 43
(4) Services de consultation pour tous les types d'entreprises de services alimentaires dans le 
domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé
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 Numéro de la demande 1,875,384  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd.
133, Thereran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; location à bail de bâtiments; 
location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux [immobilier]; offre d'information ayant 
trait à la location d'immeubles; location à bail de locaux industriels, nommément location à bail de 
locaux pour bureaux; placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait 
aux centres commerciaux; location à bail de centres commerciaux; location de locaux 
commerciaux, nommément location à bail de locaux pour bureaux; services d'agence et de 
courtage pour la location d'immeubles; services de gestion immobilière ayant trait aux bâtiments 
commerciaux. .

Classe 42
(2) Services de recherche sur les pneus; essai [inspection] de pneus d'automobiles pour la 
sécurité; essai [inspection] de véhicules pour la sécurité; essai [inspection] de véhicules 
automobiles avant le transport pour la sécurité; essai [inspection] de véhicules automobiles pour la 
sécurité; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'analyse [d'inspection] de pneus; 
conception de locaux commerciaux, nommément de bureaux pour le domaine des pneus; 
vérification de la sécurité des roues d'automobile; vérification de la sécurité des pneus 
d'automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; vérification de la 
qualité de biens de consommation; analyse du développement de produits; évaluation du 
développement de produits; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
essai et évaluation de matériaux, nommément évaluation de pneus.
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 Numéro de la demande 1,875,388  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd.
133, Thereran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; location à bail de bâtiments; 
location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux [immobilier]; offre d'information ayant 
trait à la location d'immeubles; location à bail de locaux industriels, nommément location à bail de 
locaux pour bureaux; placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait 
aux centres commerciaux; location à bail de centres commerciaux; location de locaux 
commerciaux, nommément location à bail de locaux pour bureaux; services d'agence et de 
courtage pour la location d'immeubles; services de gestion immobilière ayant trait aux bâtiments 
commerciaux. .

Classe 42
(2) Services de recherche sur les pneus; essai [inspection] de pneus d'automobiles pour la 
sécurité; essai [inspection] de véhicules pour la sécurité; essai [inspection] de véhicules 
automobiles avant le transport pour la sécurité; essai [inspection] de véhicules automobiles pour la 
sécurité; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'analyse [d'inspection] de pneus; 
conception de locaux commerciaux, nommément de bureaux pour le domaine des pneus; 
vérification de la sécurité des roues d'automobile; vérification de la sécurité des pneus 
d'automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; vérification de la 
qualité de biens de consommation; analyse du développement de produits; évaluation du 
développement de produits; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
essai et évaluation de matériaux, nommément évaluation de pneus.
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 Numéro de la demande 1,875,395  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; location à bail de bâtiments; 
location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux [immobilier]; offre d'information ayant 
trait à la location d'immeubles; location à bail de locaux industriels, nommément location à bail de 
locaux pour bureaux; placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait 
aux centres commerciaux; location à bail de centres commerciaux; location de locaux 
commerciaux, nommément location à bail de locaux pour bureaux; services d'agence et de 
courtage pour la location d'immeubles; services de gestion immobilière ayant trait aux bâtiments 
commerciaux. .

Classe 42
(2) Services de recherche de pneus; contrôle technique [inspection] de pneus d'automobile; 
contrôle technique [inspection] de véhicules; contrôle technique [inspection] de véhicules 
automobiles avant le transport; contrôle technique [inspection] de véhicules automobiles; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services d'analyse [inspection] de pneus; conception de 
locaux commerciaux, nommément de bureaux pour le commerce de pneus; vérification de la 
sécurité de roues de véhicule automobile; vérification de la sécurité de pneus d'automobile; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; vérification de la qualité de 
biens de consommation; analyse du développement de produits; évaluation du développement de 
produits; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; essai et évaluation de 
matériaux, nommément évaluation de pneus; recherche en laboratoire dans le domaine des pneus 
d'automobile, nommément recherche en laboratoire de matériaux pour la fabrication de pneus 
d'automobile; pesée de véhicules; développement de produits pour la construction de véhicules et 
pour la construction de carrosseries de véhicule; conception de véhicules ainsi que de pièces et 
de composants de véhicule; conception de véhicules; conception de pièces de véhicule; 
conception d'intérieurs de véhicule; essai de véhicules dans leur état d'origine, nommément 
contrôle technique de véhicules automobiles; développement de technologies pour la fabrication 
de circuits de communication sans fil, nommément de réseaux informatiques sans fil, le traitement 
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électronique de données, nommément la gestion informatisée de fichiers, l'électronique grand 
public, les logiciels d'électronique automobile pour le traitement de données; recherche en 
technologie automobile; recherche et développement de roues de véhicule automobile; recherche 
et développement de pièces d'automobile; inspection d'automobiles; élaboration de programmes 
pour la simulation d'expériences de contrôle technique dans le domaine des pneus d'automobile; 
services de contrôle technique et de recherche ayant trait à des machines, à des appareils et à 
des instruments, nommément pour véhicules automobiles; recherche en mécanique dans le 
domaine des sports motorisés; services de génie mécanique dans l'industrie des véhicules 
terrestres, nommément des automobiles; services de génie des matériaux dans l'industrie des 
véhicules terrestres, nommément conception et développement de matériaux pour la fabrication 
d'automobiles; recherche et développement de roues de voiture pour des tiers; offre d'information 
de recherche scientifique ayant trait à la performance et au fonctionnement de voitures; 
conception de modules, nommément de pièces constituantes pour automobiles; génie mécanique 
et services de contrôle et de vérification de la qualité de matériaux; services d'essai de matériaux, 
nommément essai de matières premières; contrôle de la qualité de matières premières; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,876,071  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPIDGROW INDUSTRIES INC.
20203 - 113B Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification 
des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,876,733  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Outreach Centre
322 Wecker Rd
Carindale
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des valeurs chrétiennes et de l'abstinence de 
consommation de drogues et d'alcool auprès des jeunes par l'offre de services de counseling, 
promotion d'évènements sans drogues ni alcool.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collectes de dons.

Classe 41
(3) Offre de cours, de classes, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion et des 
valeurs chrétiennes; services de mentorat et de mentorat personnalisé dans les domaines des 
valeurs chrétiennes et des dangers de la toxicomanie et de l'alcoolisme; offre de services 
éducatifs dans les domaines des valeurs chrétiennes et des dangers de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des valeurs chrétiennes et des 
dangers de la toxicomanie et de l'alcoolisme.
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 Numéro de la demande 1,877,305  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBIRDAPP.COM LTD.
c/o Sunita Doobay
Blaney McMurtry LLP
2 Queen Street East
Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5C3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image est jaune, 
orange et rouge. Plus particulièrement le ventre de l'oiseau est rouge, sa queue est rouge pâle et 
passe à l'orange au niveau des ailes, de la tête et du bec. La pointe des ailes passe de l'orange au 
jaune. Concernant les lettres du mot « Tbird », la gauche du T est jaune et passe à l'orange, puis 
au rouge en se déplaçant vers la droite et le reste du mot « Tbird » est coloré d'un même rouge.

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; services d'information sur les voyages et les circuits; 
organisation de voyages; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de 
guide de voyage.
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 Numéro de la demande 1,877,736  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jumbo Classic Canada Limited
508-3621 Highway 7 E
Markham
ONTARIO
L3R0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Graisses pour courroies; huiles à engrenages; graisse pour courroies.

 Classe 07
(2) Courroies pour transporteurs; courroies de machine pour véhicules agricoles; courroies de 
machine; courroies pour moteurs; courroies pour ponceuses électriques; transporteurs à courroie; 
courroies de dynamo; courroies élévatrices; courroies de ventilateur; poulies à courroie pour 
machines; poulies de machine; courroies de transmission pour machines; courroies de 
transmission pour machines et moteurs à usage industriel; engrenages réducteurs, à savoir pièces 
de machine; courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres; courroies de 
distribution pour moteurs industriels; courroies de distribution pour machines à usage industriel; 
courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; courroies de transmission pour 
machines; engrenages de transmission pour machinerie industrielle.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,878,427  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEART TO HEART FAMILY MINISTRIES
1295 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7R4M2

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément balados préenregistrés dans les 
domaines des relations et du mariage, webinaires préenregistrés dans les domaines des relations 
et du mariage, conférences préenregistrées dans les domaines des relations et du mariage, 
émissions de télévision préenregistrées dans les domaines des relations et du mariage; 
publications enregistrées, nommément DVD dans les domaines des relations et du mariage.

 Classe 16
(2) Stylos; imprimés, nommément dépliants, bulletins d'information, livres, livres éducatifs; cartes-
cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, vestes, 
pantalons d'entraînement, shorts, tuques, gants et mitaines.
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Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(4) Organisation et tenue de circuits en autobus pour l'éducation sur les relations et le mariage; 
organisation et tenue de croisières pour l'éducation sur les relations et le mariage.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément émission de télévision dans les domaines des relations et du 
mariage, conférences dans les domaines des relations et du mariage, webinaires dans les 
domaines des relations et du mariage, production de balados dans les domaines des relations et 
du mariage.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines des relations et du mariage au moyen d'un site Web; 
services de réseautage social, nommément exploitation d'un compte de médias sociaux pour 
l'offre d'information, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines des relations et du 
mariage.
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 Numéro de la demande 1,879,410  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSCENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Projecteurs multifonctions avec fonction d'éclairage, nommément projecteurs de cinéma et 
projecteurs cinématographiques avec spots intégrés et projecteurs d'images avec spots intégrés; 
projecteurs de cinéma maison numériques, projecteurs de cinéma et d'images pour le bureau et 
l'école; projecteurs ACL, projecteurs d'images et de diapositives; projecteurs de cinéma et 
projecteurs cinématographiques; télécommandes pour projecteurs ACL; télécommandes pour 
appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage avec projecteurs ACL intégrés; appareils d'éclairage; spots; ampoules.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
008994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,548  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ADT Security Corporation
1501 Yamato Road
Boca Raton, Florida 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et avertisseurs de fuite de 
gaz; émetteurs, récepteurs et commutateurs de signaux radio, vidéo et numériques, antennes, 
interphones, lasers pour utilisation avec des systèmes de sécurité pour la détection de 
mouvements, verrous électroniques, bornes d'accès pour communication téléphonique, 
téléphones et concentrateurs d'interphone voix et vidéo; matériel informatique, nommément haut-
parleurs, moniteurs vidéo, ordinateurs avec fonctionnalités Web, téléphones cellulaires avec 
fonctionnalités Web, modems, ports de passerelle informatique, routeurs, commutateurs de 
réseau, sonnettes de porte vidéo, panneaux d'affichage numérique, pavés numériques; capteurs 
et détecteurs de variables environnementales pour détecter la chaleur, la température, l'eau, la 
fumée, le gaz, la pression et le mouvement; télécommandes, pavés numériques et tableaux de 
commande pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage, domotique, nommément serrures de porte intelligentes, ampoules intelligentes, 
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commandes de thermostat et de porte de garage intelligentes, sonnettes de porte vidéo, 
minuteries intelligentes et fiches d'adaptation intelligentes, et détecteurs de fumée intelligents pour 
la protection incendie; logiciels utilisés pour faire fonctionner, gérer et surveiller des systèmes de 
sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, 
des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelles, des avertisseurs de 
fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage 
et des dispositifs domotiques; logiciels utilisés pour assurer la surveillance et le suivi de 
déplacements, de problèmes de santé et de conditions environnementales, et utilisés pour 
transmettre des messages électroniques par des réseaux de communication; systèmes 
domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, d'avertisseurs d'incendie 
contrôlés, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz contrôlés, de commandes d'éclairage, de 
serrures de porte intelligentes, d'ampoules intelligentes, de commandes de thermostat et de porte 
de garage intelligentes, de sonnettes de porte vidéo, de minuteries intelligentes et de fiches 
d'adaptation intelligentes, de détecteurs de fumée intelligents, et applications logicielles pour la 
commande et la surveillance, à la maison ou au bureau, de systèmes d'éclairage, de CVCA et de 
sécurité, d'avertisseurs d'incendie contrôlés, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz contrôlés, 
de commandes d'éclairage, de serrures de porte intelligentes, d'ampoules intelligentes, de 
commandes de thermostat et de porte de garage intelligentes, de sonnettes de porte vidéo, de 
minuteries intelligentes et de fiches d'adaptation intelligentes, et de détecteurs de fumée 
intelligents; commandes et commutateurs électriques pour des applications liées au débit de l'eau, 
de domotique et d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; lampes de sécurité à détection 
de mouvement; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris 
caméras vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de télévision. Dispositifs de 
fixation pour appareils photo, caméras et moniteurs; systèmes de localisation, nommément 
émetteurs, récepteurs, transpondeurs et antennes satellite et radio; détecteurs de repérage et de 
récupération de véhicules et de personnel programmés pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et des télécommunications cellulaires.

Services
Classe 37
(1) Installation, inspection, maintenance et services d'appel de dépannage pour la gestion de 
bâtiments, concernant des appareils et instruments électriques de signalisation, de vérification et 
de sauvetage et concernant des systèmes pour la protection incendie. Installation, inspection, 
réparation et maintenance de ce qui suit : systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité 
personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage, dispositifs domotiques et systèmes pour la protection incendie.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des photos, à des vidéos, à l'état 
d'alarmes, à des plans et à d'autres renseignements relatifs aux bâtiments et à la sécurité à partir 
d'une station à distance; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de messages vocaux, de courriels, de messages texte, ainsi que transmission par un réseau 
informatique mondial de rapports de surveillance et de suivi de déplacements de personnel, de 
problèmes de santé et de conditions de l'environnement résidentiel; services de 
télécommunication, nommément courriels, messages texte, ainsi que transmission de rapports de 
surveillance et de suivi de déplacements de personnel, de problèmes de santé et de conditions de 
l'environnement résidentiel; transmission de sons, de vidéos et d'information par des réseaux 
informatiques nommément de messages texte, de courriels et de messages vocaux; transmission, 
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réception et traitement de signaux codés et d'urgence; transmission de sons, de vidéos et 
d'information dans les domaines suivants : situations d'urgence, sécurité, alarmes, systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques, 
emplacement de véhicules et de personnel, sécurité automobile, vol de véhicules, circulation, 
navigation routière et conditions météorologiques; services de courriel; services de messagerie 
instantanée; messagerie vocale électronique, nommément enregistrement et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; transmission électronique de messages d'alerte 
concernant des situations d'urgence au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Supervision et inspection techniques dans les domaines des systèmes d'alarme de sécurité, 
incendie et antivol et des systèmes de surveillance et de détection d'alarme. Services de 
surveillance de systèmes de sécurité, nommément services d'alarme anti-intrusion et antivol et 
services d'alarme et de détection incendie. Services de consultation en informatique dans le 
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes 
informatiques (matériel et logiciels) pour aider la gestion d'entreprises. Services de consultation 
technique dans le domaine du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur et des 
logiciels utilisés pour la sécurité de réseaux et pour des systèmes de sécurité, avertisseurs 
d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales 
et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques, systèmes pour la protection 
incendie, emplacement de véhicules et de personnel, sécurité automobile, systèmes antivol de 
véhicule, circulation et navigation routière; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de 
logiciels; consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec 
des réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage, dispositifs domotiques, systèmes de gicleurs d'incendie, emplacement de véhicules, 
d'animaux de compagnie et de personnel, sécurité automobile, systèmes antivol de véhicule, 
circulation et navigation routière; fournisseur de logiciels-services pour l'offre d'applications 
logicielles utilisées pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de ce qui suit : systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage et dispositifs domotiques; 
fournisseur de logiciels-services pour l'offre d'applications logicielles utilisées pour la surveillance 
et le suivi de déplacements, de problèmes de santé et de conditions environnementales, et 
utilisées pour transmettre des messages électroniques et des données par des réseaux de 
communication; services de renseignements météorologiques.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la santé permettant à des particuliers d'émettre 
des alertes dans l'éventualité de besoins médicaux et d'intervention d'urgence; services de 
surveillance médicale à domicile, nommément surveillance à distance d'indicateurs de données de 
la santé ou de la condition d'une personne, et services d'alerte de surveillance médicale interactifs 
pour aider les patients à ne pas oublier leurs renseignements médicaux, nommément concernant 
la posologie, le respect de la médication, les signes vitaux et les comportements sains.
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Classe 45
(5) Services de protection électrique de station centrale, nommément services de surveillance 
d'alarmes anti-intrusion et antivol, services de surveillance d'alarmes et de détection incendie et 
services de surveillance du débit de l'eau; services d'appel de dépannage, nommément 
surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; 
services de supervision de procédés industriels, nommément détection et surveillance 
électroniques de procédés concernant le gaz, la pression, la température, l'électricité, le 
fonctionnement et les conditions environnementales associés à des machines industrielles. 
Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité pour la maison et le bureau et de systèmes domotiques pour la sécurité; surveillance à 
distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques pour la sécurité; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément surveillance à distance 
de systèmes informatiques dans les domaines suivants : sécurité de réseaux, systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques, circulation 
et navigation routière, tout ce qui précède concernant la sécurité; services de surveillance du débit 
d'eau pour la sécurité d'avertisseurs d'incendie; contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; surveillance d'appels téléphoniques et de communications d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de récupération en cas de vol, nommément suivi, 
localisation et surveillance de véhicules par un réseau informatique; services de surveillance 
électronique pour la sécurité dans le domaine des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes, des entreprises et des bâtiments; offre de consultation en matière de sécurité et de 
consultation en matière de sécurité par ligne d'assistance téléphonique; surveillance des appels et 
des messages téléphoniques des abonnés et envoi d'avis aux services d'urgence à partir de 
centres d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes de santé 
personnelle et de sécurité, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques pour la 
protection contre les incendies. Offre de services d'assistance téléphonique en matière de 
sécurité, ainsi que surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence à partir de centres d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la 
navigation; services de concierge pour des tiers, y compris prise de dispositions et de réservations 
sur demande et offre de renseignements aux clients pour répondre à leurs besoins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87678129 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,688  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Expertise laser 3D - iSCAN
704, rue Hart
Trois-Rivieres
QUÉBEC
G9A4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Expertise laser 3D iSCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément services d'arpentage, de métrologie et 
de numérisation par balayage laser 3D et par photogrammétrie, nommément Service de 
laboratoire, nommément prestations d'étalonnage et de vérification dans le domaine de la 
métrologie et service de mesurage d'immeubles, d'ouvrage d'art, de structures industrielles, d 
'édifices patrimoniaux et de sites archéologiques par balayage laser 3D et par photogrammétrie; 
Service de modélisation informatique 3D et de reproduction numérique ; Services d'inspection 
dimensionnelle 3D sans contact, de mesurage 3D et d'analyse de déformation 3D d'immeubles, 
d'ouvrages d'art, de structures industrielles, d'édifices patrimoniaux et de sites archéologiques.

(2) Dessin industriel; exploration et recherche archéologique; les services de conseils en 
architecture; levé topographique; levés de terrain; services d'architecture; services d'arpentage 
topographique; services de dessin en génie civil; services de dessin technique; services de 
photogrammétrie; services en en levés techniques; établissement de plans pour la construction; 
Dessin assisté par ordinateur (DAO).
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 Numéro de la demande 1,879,814  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almo Nature S.p.A.
Piazza dei Giustiniani, 6- 16123
Genova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan blanc avec un demi-cercle orange. Le dessin linéaire horizontal se 
trouvant sous le demi-cercle est vert. Les mots « almo » et « nature » sont rouge orangé. Les mots 
« owned by the animals » sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux; produits pour 
éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; savons pour 
animaux; dentifrices; shampooings; shampooings pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines, préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire, nommément fibres alimentaires utilisées 
comme additif alimentaire; préparations bactériennes probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments minéraux pour le bétail; suppléments vitaminiques pour 
animaux; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
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suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires en boisson protéinée servant de substitut de 
repas; boissons pour animaux de compagnie contenant des vitamines; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires médicamenteux pour aliments pour animaux; colliers 
antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces; produits antipuces en vaporisateur; pansements 
désinfectants; réactifs pour tests diagnostiques à usage vétérinaire; lotions pour chiens, 
nommément lotions anti-mouches, insectifuges en lotion, antibiotiques sous forme de lotions; 
lotions à usage vétérinaire, nommément lotions anti-mouches, insectifuges en lotion, antibiotiques 
sous forme de lotions; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément 
savon antibactérien, poisons bactériens, bactéricides, milieux de culture bactériologique, 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; solutions de 
lavage pour animaux, nommément savons liquides pour le bétail, savons liquides insecticides à 
usage vétérinaire; stimulants pour l'alimentation des animaux; vaccins pour les animaux; 
désinfectants à usage vétérinaire, nommément savons désinfectants, désinfectants pour chenils; 
désinfectants à usage domestique; acaricides; fongicides; additifs alimentaires pour animaux; 
préparations vitaminiques et minérales; désinfectants, nommément savons désinfectants, 
désinfectants tout usage; répulsifs pour animaux.

 Classe 21
(3) Peignes pour animaux; éponges de bain; brosse pour animaux; brosses à dents pour animaux; 
peignes pour animaux; dispositifs d'alimentation et distributeurs d'eau pour animaux; bols pour 
animaux; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie, bacs à 
litière pour animaux de compagnie; contenants pour nourriture pour animaux de compagnie; gants 
de toilettage; pelles pour ramasser les excréments d'animaux; distributeurs d'aliments non 
électriques pour animaux; distributeurs d'aliments actionnés par l'animal; distributeurs 
électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; contenants pour aliments pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(4) Animaux vivants, organismes pour l'élevage, nommément volaille pour l'élevage; produits 
alimentaires, nommément aliments, aliments en granulés et fourrage pour animaux et nourriture 
pour animaux de compagnie; litière pour animaux; produits à mâcher comestibles pour chiens; 
boissons pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour chiots, nommément nourriture 
pour chiots; comprimés de levure pour la consommation animale; produits alimentaires pour chats, 
nommément nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
chats; gâteries comestibles pour animaux; nourriture synthétique pour animaux; os à mâcher pour 
chiens; os et bâtonnets comestibles pour animaux de compagnie; préparations alimentaires pour 
animaux; produits de céréales pour la consommation animale, nommément son, sous-produits de 
la transformation de céréales, pour la consommation animale, gâteaux de soya et de résidus 
céréaliers pour la consommation animale, produits persistants de céréales pour la consommation 
animale, céréales non transformées; produits alimentaires pour chiens, nommément nourriture 
pour chiens; papier sablé pour utilisation dans les cages pour animaux, nommément papier abrasif 
pour utilisation dans les cages à oiseaux, papier-gravier pour cages à oiseaux; papier sablé pour 
animaux de compagnie, nommément sable aromatique; graines préparées pour la consommation 
animale, nommément graines pour oiseaux; malt pour animaux; farine pour animaux, nommément 
farine de noix de coco, farine de poisson, farine de lin, farine d'arachides, farine de colza, farine de 
soya, farine de viande; produits alimentaires pour animaux, nommément aliments, aliments en 
granulés, fourrage et nourriture pour animaux de compagnie pour le sevrage des animaux; biscuits 
pour animaux; albumine de malt pour la consommation animale [à usage autre que médical]; 
luzerne séchée pour animaux; extraits de levure pour la consommation animale; lait pour 
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utilisation comme aliment pour animaux; légumineuses fraîches; levure pour la consommation 
animale; nourriture mélangée pour animaux; préparations pour l'embouche des animaux, 
nommément pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour utilisation comme produits 
alimentaires pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000131376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,943  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement, la transmission et l'affichage d'images numériques dans un 
environnement de réalité virtuelle 3D; logiciels pour permettre à des utilisateurs multiples 
d'accéder à des jeux de réalité virtuelle interactifs en ligne, à des sites Web interactifs, à des 
présentations audio-vidéo interactives, à des vidéoconférence interactive et à des forums en ligne 
interactifs; logiciels utilisés pour créer, modifier et contrôler des avatars, des fonctions et des 
caractéristiques dans des scénarios de réalité virtuelle, et des objets dans des environnements 
virtuels 3D et pour visionner du contenu 2D en 3D; logiciels pour l'intégration d'objets et d'images 
3D  dans des environnements de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, en l'occurrence bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide de 
messagerie texte et vocale, courriels et transmission de contenu multimédia entre utilisateurs; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet dans un environnement de réalité virtuelle 3D sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, en l'occurrence de jeux de réalité virtuelle, de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de films, de discussions en ligne, de rencontres et de réunions 
sociales et d'affaires, de représentations de spectacles d'humour, de spectacles de danse et de 
concerts, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de pièces de théâtre devant 
public, d'évènements sportifs en direct, d'évènements en direct avec des auteurs et des vedettes, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques, de salons professionnels 
d'artisanat, de salons du livre, de cours d'entraînement physique dans un environnement de réalité 
virtuelle en 3D; webdiffusion de réalité virtuelle, nommément webdiffusion de jeux de réalité 
virtuelle, de musique, de films, d'émissions de télévision, de films, de discussions en ligne, de 
rencontres et de réunions sociales et d'affaires, de représentations de spectacles d'humour, de 
spectacles de danse et de concerts, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de 
pièces de théâtre devant public, d'évènements sportifs en direct, d'évènements en direct avec des 
auteurs et des vedettes, d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques, 
de salons professionnels d'artisanat, de salons du livre, de cours d'entraînement physique dans un 
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environnement de réalité virtuelle en 3D; services de conférence Web; services informatiques, 
nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans un environnement de réalité virtuelle 3D.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information à des tiers par Internet dans le domaine de 
la communication virtuelle avec des tiers par le biais de communautés virtuelles en ligne à l'aide 
d'avatars à des fins éducatives; services de divertissement, nommément offre d'information dans 
le domaine du divertissement ayant trait à la communication virtuelle avec des tiers par le biais de 
communautés virtuelles en ligne à l'aide d'avatars.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement de logiciels, notamment pour les environnements 
virtuels, les avatars, les interfaces utilisateurs, la personnalisation, les caractéristiques et les 
fonctions; conception et développement de logiciels multimédias et de création d'environnements 
virtuels 3D pour des tiers; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
en ligne et de bavardoirs virtuels offrant divers thèmes définis par les utilisateurs qui sont 
accessibles au moyen de réseaux de communication; conception et développement 
d'une interface utilisateur de réalité virtuelle multimédia pour utilisation dans un environnement de 
réalité virtuelle 3D pour les affaires, la détente, le divertissement ou la formation; conception de 
sites Web et de logiciels de réalité virtuelle 3D; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et 
de plateformes numériques logicielles pour la conception d'environnements virtuels 3D, d'avatars, 
de contenu 2D affiché en 3D, de caractéristiques et de fonctions.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS
/M/2017/264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,880,843  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.K. Overseas Private Limited
4039/3 Naya Bazar
Lahori Gate
Delhi-110006
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIA SALAAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Céréales prêtes à manger; riz.

(2) Épices.
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 Numéro de la demande 1,880,903  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspections Miraspec Inc.
16865, rue Notre-Dame
Mirabel
QUÉBEC
J7J2R1

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

Services
Classe 36
(1) Administration et gestion immobilière

Classe 37
(2) Services d'inspection en bâtiment, services d'inspection de bâtiments; Services de consultation 
et d'expertise concernant les problématiques physiques de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; Services d'inspection et d'expertise de bâtiments par thermographie; Services 
d'entrepreneur général en construction; Entrepreneur en ventilation, climatisation, chauffage; 
entrepreneur spécialisé en nettoyage de conduits de ventilations, en restauration après sinistre et 
en contrôle de la qualité de l'air; Fourniture d'informations en matière d'inspection en bâtiment via 
un site web

Classe 42
(3) Services de génie civil.

Classe 45
(4) Surveillance de chantier de construction.
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 Numéro de la demande 1,880,954  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wibit Sports GmbH
Am Gut Baarking 15
46395 Bocholt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jerseys et vêtements de plage, 
nommément bikinis, maillots de bain, combinaisons isothermes pour sports nautiques; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et 
bonnets de bain.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement et de jeu grand format en tous genres, nommément trampolines, 
châteaux gonflables et objets pour l'escalade, nommément murs d'escalade; équipement flottant 
et gonflable pour utilisation sur l'eau, nommément îles jouets gonflables, trampolines, châteaux 
gonflables et objets pour l'escalade, nommément murs d'escalade; glissoires d'eau, traîneaux 
nautiques, glissades d'eau; piscines jouets; équipement de water-polo et de volleyball, 
nommément filets, limites de terrain et ballons de water-polo et de volleyball, nommément ballons 
de water-polo et ballons de volleyball; courses à obstacles flottants; équipement de natation, 
nommément ceintures de natation, anneaux de natation, planches de natation, palmes de 
natation, gants de natation, brassards de natation, gilets de natation; tapis flottants à usage 
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récréatif; flotteurs à usage récréatif, nommément ceintures de natation et gilets de natation; 
planches de surf; planches nautiques; planches à bras; kayaks de surf; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf et pour l'équipement de sports nautiques; parcs aquatiques 
flottants composés de trampolines, de châteaux gonflables et d'objets pour l'escalade, 
nommément de murs d'escalade et d'équipement flottant et gonflable pour utilisation sur l'eau, 
nommément d'îles jouets gonflables, de trampolines, de châteaux gonflables et d'objets pour 
l'escalade, nommément de murs d'escalade.

Services
Classe 41
Offre et exploitation de parcs aquatiques; offre et exploitation de piscines, de piscines 
récréatives et de loisir; services pour activités récréatives, nommément services de parc 
aquatique, de piscine, de piscine récréative et de loisir; services de divertissement ayant trait aux 
parcs de loisirs et d'attractions, nommément organisation de défis et de jeux d'eau; formation et 
enseignement en matière de sécurité nautique; formation et enseignement pour exploitants 
de parcs aquatiques ayant trait à l'exploitation de parcs aquatiques, de piscines, de piscines de 
loisir et récréatives, de parcs de loisirs et d'attractions, d'installations d'athlétisme et d'installations 
sportives; formation et enseignement pour exploitants de parcs aquatiques concernant la sécurité 
des parcs aquatiques, des piscines, des piscines de loisir et récréatives, des installations 
récréatives, des parcs de loisirs et d'attractions, des installations sportives et des installations 
d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017107914.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,881,164  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Tennis Hall of Fame Incorporated
194 Bellevue Avenue 
Newport, RI 02840
UNITED STATES OF AMERICA

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 18

(1) Fourre-tout; sacs à main, baluchons; portefeuilles; parapluies.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses à café, grandes tasses, verres à vin 
et verres à bière; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, cravates, polos, shorts, jupes, 
jupes-shorts, visières, nommément chapeaux de soleil, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts, débardeurs, survêtements, vestes de sport, chandails molletonnés à capuchon, blousons 
d'entraînement.

 Classe 28
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(5) Balles de tennis; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; ruban de recouvrement 
pour raquettes de tennis.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de livres et de vidéos ayant trait au tennis, de fourre-tout, 
de sacs à main, de baluchons, de portefeuilles, de parapluies, d'articles pour boissons, de 
bouteilles d'eau, de serviettes, de vêtements, nommément de casquettes et de chapeaux de 
baseball, de cravates, de polos, de shorts, de jupes, de jupes-shorts, de visières, à savoir de 
couvre-chefs, de chandails, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de débardeurs, de 
survêtements, de vestes de sport, de chandails molletonnés à capuchon, de blousons 
d'entraînement, d'équipement de sport, nommément de balles de tennis et de bijoux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres et de vidéos ayant trait au tennis, de fourre-tout, de 
sacs à main, de baluchons, de portefeuilles, de parapluies, d'articles pour boissons, de bouteilles 
d'eau, de serviettes, de vêtements, nommément de casquettes et de chapeaux de baseball, de 
cravates, de polos, de shorts, de jupes, de jupes-shorts, de visières, à savoir de couvre-chefs, de 
chandails, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de débardeurs, de survêtements, de vestes de 
sport, de chandails molletonnés à capuchon, de blousons d'entraînement, d'équipement de sport, 
nommément de balles de tennis et de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,585 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 1,881,840  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg
SWEDEN

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 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; sous-vêtements hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; culottes et pantalons absorbants pour incontinents; 
couches pour incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien pour incontinents (à 
usage médical); couches jetables et couches-culottes en papier et/ou en cellulose.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'offre d'information dans le domaine des soins de santé généraux ayant trait à 
l'hygiène personnelle, aux soins d'hygiène personnelle, aux soins liés à l'incontinence et aux soins 
gériatriques; logiciels concernant l'analyse des habitudes de miction; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission d'information dans le domaine des soins de santé généraux ayant 
trait à l'hygiène personnelle, aux soins d'hygiène personnelle, aux soins liés à l'incontinence et aux 
soins gériatriques vers des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des montres intelligentes; 
dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion 
de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,882,482  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
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

MAVERICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 1,882,800  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.L. Catania Company Limited
575 Orwell Street
Mississauga
ONTARIO
L5A2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits, nommément avocats, limes, figues; fruits frais, nommément avocats, limes, figues.

Services
Classe 35
Exportation, importation et distribution de fruits, nommément d'avocats, de limes, de figues; vente 
au détail et en gros de fruits, nommément d'avocats, de limes, de figues.
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 Numéro de la demande 1,883,027  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loliware Inc.
36 Mason Cir.
Beacon, NY 12508
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLIWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Gobelets et articles pour boissons, nommément gobelets, couvercles pour gobelets et pailles pour 
boissons; gobelets et articles pour boissons, nommément gobelets biodégradables, couvercles 
biodégradables pour gobelets et pailles biodégradables pour boissons; gobelets et articles pour 
boissons, nommément gobelets à base de plantes, couvercles à base de plantes pour gobelets et 
pailles à base de plantes pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/566,920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,094  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Pioneer Trading LTD
8/F MG Tower 133 Hoi Bun Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs 
polochons; sacs d'exercice; fourre-tout; havresacs; bagages; sacs de plage; sacs banane; sacs de 
taille; sacs à provisions en cuir et en vinyle; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage, doublures de sac de couchage, couvertures, draps, linge de maison et 
fournitures de camping, nommément couvertures de voyage, draps de voyage, édredons, housses 
d'édredon, taies d'oreiller et couvre-oreillers, tous les produits susmentionnés étant destinés au 
camping.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles ménagers, de sacs, de mobilier, de linge 
de maison, de fournitures et de produits de camping ainsi que de sacs.
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 Numéro de la demande 1,883,554  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC
One Letterman Drive, Bldg. B
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS RESISTANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres 
audio dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes 
dessinées et magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; didacticiels pour enfants; cartes à puce 
électroniques codées (cartes intelligentes) dans le domaine du divertissement et de l'éducation 
contenant de la musique, des histoires, des activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, manches à balai; 
tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; agendas électroniques personnels; appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques, de disques numériques universels et de disques compacts pour données audio, vidéo et 
informatiques; radios; haut-parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; 
écouteurs; écouteurs boutons; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; 
microphones; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; appareil et émetteur 
d'authentification par radiofréquence, nommément étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); montres intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et 
protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique 
portatifs, les ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; appareils de 
karaoké; casques de vélo; vestes de flottaison; casques pour le sport; tubas; lunettes de natation; 
masques de natation.
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 Classe 16
(2) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; tampons en 
mousse; cartes éclair; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; 
carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-
papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
porte-stylos ou porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à 
provisions en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; cartes à 
collectionner; tatouages temporaires; matériel d'écriture; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 20
(3) Jeux de poches.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 28
(5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
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d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de football; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques pour 
utilisation avec ou sans écran ou moniteur d'affichage indépendant; rondelles de hockey; bâtons 
de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets 
en peluche; masques de protection pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons 
en caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; raquettes 
de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures 
jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo 
et les appareils de jeux vidéo de poche; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément manettes de jeu.
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 Numéro de la demande 1,884,007  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO CREATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Surfaces d'artisanat en fer-blanc et en métal, en l'occurrence enseignes, contenants d'artisanat.

 Classe 09
(2) Matériel d'artisanat, en l'occurrence aimants pour l'artisanat.

 Classe 14
(3) Trousses d'activités et d'artisanat pour enfants constituées d'articles d'artisanat pour la 
confection de bijoux, à savoir de pendentifs, de perles de fantaisie, de cordes, de pièces en métal, 
d'outils.

 Classe 16
(4) Matériel d'artisanat, nommément articles d'artisanat en papier, en l'occurrence scrapbooks, 
revues, planificateurs, agendas; fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, pastels à 
l'huile, marqueurs, aquarelles, pinceaux; articles d'artisanat, nommément surfaces en toile; pâte à 
modeler pour enfants; colle pour la maison; colle à paillettes pour la papeterie; trousses d'activités 
et d'artisanat pour enfants constituées d'articles d'artisanat en papier, de nécessaires de coloriage 
et de peinture constitués de tablettes à dessin et de papier, de peintures, d'aquarelles, de 
pinceaux, d'éponges; lettres d'artisanat, nommément lettres décoratives en papier mâché.

 Classe 17
(5) Articles d'artisanat, en l'occurrence supports en mousse pour l'artisanat.

 Classe 19
(6) Argile de potier.

 Classe 20
(7) Articles d'artisanat, nommément surfaces d'artisanat, en l'occurrence plaques de bois; lettres 
d'artisanat, nommément lettres décoratives en bois.

 Classe 21
(8) Autres surfaces d'artisanat, en l'occurrence contenants en céramique.
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 Classe 24
(9) Articles d'artisanat, nommément feutre et tissu chenille pour l'artisanat.

 Classe 28
(10) Trousses d'activités et d'artisanat jouets pour enfants constituées d'articles d'artisanat pour la 
fabrication de produits en bois et d'articles d'artisanat en bois, à savoir de surfaces en bois, de 
peintures, de teintures, de pinceaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,082  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hockey, Inc.
89 Cross Street
Holliston, MA 01746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; chandails molletonnés; pulls; chandails à col; pantalons molletonnés; culottes de 
hockey; vêtements servant de couche de base et vêtements techniques, nommément shorts, 
pantalons, chemises à manches longues et chemises à manches courtes; jerseys d'entraînement; 
chaussettes; chaussettes pour patins; chapeaux; chapeaux en tricot.

 Classe 28
(2) Coquilles pour le sport; protecteurs pour la nuque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de patins à 
glace et à roues alignées, d'équipement et d'accessoires de hockey ainsi que de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de sport, nommément affûtage des lames de patin à 
glace; remplacement de lames de patin; réparation de bottines de patin; remise en état de 
casques; remise en état de patins, de gants et de protections; ajustement d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,884,345  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais complexes; engrais; milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes pour l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des 
plantes.
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 Numéro de la demande 1,884,723  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-164 83 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUEST FOR EASY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'information sur les télécommunications, nommément exploitation d'un site Web, création 
de matériel écrit et électronique ainsi que transmission de présentations en direct contenant de 
l'information ayant trait aux technologies et aux pratiques de transmission de la voix, de données 
et de documents par des réseaux de télécommunication. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/09149 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,205  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENWORKS TOOLS EUROPE AB
Propellergatan 1 
21115  Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon automotrices; tondeuses à gazon électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017154345 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,543  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Bioscience, Inc.
3471 River Hills Drive
Cincinnati, OH 45244
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

M-PREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses pour la préparation d'acides nucléiques constituées principalement de réactifs de 
diagnostic médical et de tampons de lyse pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Trousses pour la préparation d'acides nucléiques constituées principalement de distributeurs 
de liquides (pipettes), de tubes de lavage de laboratoire, de tubes d'élution (éprouvettes) et de 
tubes universels de préparation d'échantillons pour le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,885,834  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPE NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes pour tous les produits susmentionnés, ainsi que de sacs, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bougies, de produits de soins du corps et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/597,751 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,013  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Association of Administrative Professionals / 
Association des professionnels de 
l'administration
P.O. Box 114
Hartington
ONTARIO
K0H1W0

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 à 
gauche des quatre lettres est constitué de quatre bandes dont les couleurs sont le cerise pastel 
(PANTONE C 0 % M 77, 87 % J 33, 34 % N 0 %), le prune pastel (PANTONE* C 51, 8 % M 69, 96 
% J 19, 8 % N 1, 98 %), le bleu pastel (PANTONE* C 67, 1 % M 14, 31 % J 27, 19 % N 0 %) et le 
vert lime pastel (PANTONE* 33, 06 % M 1, 89 % J 80, 6 % N 0 %), de haut en bas. Le premier de 
deux traits se trouve entre la première et la deuxième bande et est cerise pastel clair (PANTONE* 
C 0 % M 16 % J 13 % N 0 %), tandis que le deuxième se trouve entre la troisième et la quatrième 
bande et est vert lime pastel clair (PANTONE* C 16, 13 % M 0 % J 41, 24 % N 0 %). Les lettres C, 
C, A et P sont cerise pastel, prune pastel, bleu pastel et vert lime pastel, respectivement. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
Offre d'information fournie par les universités et les collèges du Canada sur les cours à crédits 
menant à un grade et l'enseignement en ligne.



  1,886,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 357

 Numéro de la demande 1,886,189  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2106701 Ontario Inc.
2450 Derry Road East
Hangar 9
Mississauga
ONTARIO
L5S1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAJET AVIATION GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Avions pour passagers, marchandises et fret; aéronefs.

 Classe 16
(2) Billets, bons de transport, bons de réduction et documents de voyage pour le transport aérien; 
documents et publications imprimés, nommément brochures, feuillets, feuillets publicitaires, 
magazines, journaux, guides imprimés, étiquettes, nommément étiquettes à code à barres, 
étiquettes d'adresse et étiquettes imprimées, formulaires imprimés, tableaux imprimés, livres, 
manuels, dépliants, bulletins d'information; étiquettes, nommément étiquettes d'identification, 
étiquettes de prix et étiquettes à clés, affiches; emballages, nommément sacs en papier pour 
l'emballage, enveloppes pour l'emballage, sacs en plastique, papier d'emballage, films à bulles 
d'air pour l'emballage, et papier, nommément papier d'emballage, papier d'impression, papier à 
photocopie et papier filtre.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'aéroports; acquisition d'aéronefs, nommément achat d'aéronefs pour des 
tiers; services de placement d'employés.

Classe 36
(2) Courtage de transport aérien; change.

Classe 37
(3) Services d'entretien d'aéronefs; services de gestion d'aéronefs, nommément offre de services 
d'entretien nécessaires à l'exploitation d'aéronefs dans le cadre de services de transport aérien 
commercial et privé; remise à neuf d'aéronefs.

Classe 38
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(4) Services de courriel, nommément transmission de reçus, de confirmations de réservation, de 
bons de réduction, d'avis d'information et de bulletins d'information par courriel.

Classe 39
(5) Services d'affrètement d'aéronefs; services de location d'aéronefs et de véhicules; services 
d'ambulance aérienne; transport de marchandises, de voyageurs et de passagers par avion, 
autobus, véhicule automobile, navette; services de navette de personnel d'entreprise; avionique; 
prise en charge au sol de passagers, de bagages, de marchandises et de fret; vente d'aéronefs; 
gestion de contrats dans le domaine des aéronefs et des aéroports; services de manutention et de 
déchargement de marchandises; services d'affrètement pour les Nations Unies, nommément 
services d'affrètement aérien; services aéroportuaires, nommément contrôle de la circulation 
aérienne, offre de parcs de stationnement, services d'enregistrement aéroportuaire, organisation 
du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, terrestre et 
maritime; services de manutention de bagages; services de manutention de marchandises; 
services de location de stationnement d'aéronefs; organisation de voyages; services 
d'entreposage de marchandises; services d'information offerts en ligne à partir d'une base de 
données sur Internet concernant des services d'affrètement aérien; vente de billets d'avion.

Classe 43
(6) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
bar et de traiteur; services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar; services de gestion et de 
réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,886,233  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket Canada
3-120 Woodstream Blvd.
Woodbridge
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL T20 CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; habillages de 
téléphone cellulaire; jeux informatiques; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
bulletins d'information électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livrets; livres; brochures; calendriers; catalogues; drapeaux et fanions en papier; feuillets 
publicitaires; manuels; feuillets; magazines; manuels; bulletins d'information; stylos; affiches; 
cartes de pointage; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); cartes à collectionner 
(sport).

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; parapluies; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses à café; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvre-lits.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; serre-
poignets.
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 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Gants de frappeur; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; genouillères pour le sport; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des compétitions de cricket.

Classe 41
(2) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives.

(3) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de matchs, de démonstrations et 
de tournois de cricket professionnel; services de divertissement, nommément matchs, 
compétitions, tournois et démonstrations de cricket diffusés en direct par des médias 
électroniques, y compris à la télévision, à la radio et sur Internet; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport et du divertissement, nommément du 
cricket et des évènements de cricket; services d'entraînement sportif de joueurs de cricket; 
services éducatifs, à savoir programmes de développement des habiletés au cricket, camps et 
cours pratiques de cricket et conférences offerts en personne et en ligne; services de club 
d'amateurs de cricket; services de divertissement, nommément présentation de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
cricket; organisation de matchs de cricket, organisation de compétitions de cricket, organisation de 
tournois de cricket.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques pour assurer le respect des règlements de cricket; 
consultation en matière de réglementation pour les tournois de cricket.
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 Numéro de la demande 1,886,820  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenbridge Foodservice Inc.
201-1373 Victoria St N
Kitchener
ONTARIO
N2B3R6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND POINTS PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité et marketing des produits et des services de fournisseurs tiers de services alimentaires, 
nommément marketing direct des produits et des services de fournisseurs tiers de services 
alimentaires, services de consultation en marketing d'entreprise, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de fournisseurs tiers de services 
alimentaires, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits 
et les services existants de tiers, offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing, offre d'information de marketing d'entreprise pour fournisseurs tiers de services 
alimentaires, offre de rapports de marketing, offre de stratégies de marketing pour fournisseurs 
tiers de services alimentaires ainsi que services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'agence de publicité; services de consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de récompenses aux 
clients, à savoir par l'octroi de points de fidélité à l'achat des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,886,965  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eMPack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants électriques et électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, circuits intégrés, 
transformateurs de puissance, condensateurs, régulateurs de tension, transistors de puissance, 
diodes, thyristors, redresseurs et transistors; transformateur de puissance; convertisseurs de 
tension; régulateurs de tension; semi-conducteurs; composants à semi-conducteurs, nommément 
semi-conducteurs intégrés et discrets, transistors; particulièrement transistors bipolaires; 
transistors à effet de champ et transistors de puissance; diodes, particulièrement diodes de 
puissance; thyristors, particulièrement thyristors de puissance; semi-conducteurs de puissance; 
semi-conducteurs de puissance avec des composants à semi-conducteurs de puissance; semi-
conducteurs de puissance avec dispositifs de pression pour le contact électrique des substrats; 
éléments de connexion électriques et de commutation pour les substrats et les semi-conducteurs 
de puissance; semi-conducteurs de puissance avec dispositifs de pression pour le liage thermique 
des substrats, éléments de connexion électriques et de commutation pour les substrats et les semi-
conducteurs de puissance; convertisseurs avec des semi-conducteurs de puissance et des 
composants électriques et électroniques pour le contrôle de semiconducteurs de puissance; 
convertisseurs de puissance comprenant principalement les convertisseurs susmentionnés; 
composants électriques et électroniques pour véhicules terrestres, marins et aériens, en 
l'occurrence semi-conducteurs, circuits intégrés, transformateurs de puissance, condensateurs, 
régulateurs de tension, transistors de puissance, diodes, thyristors, redresseurs et transistors; 
convertisseurs de puissance; transformateur de tension; régulateur de tension; semi-conducteurs; 
semi-conducteurs, notamment semi-conducteurs intégrés et discrets; transistors, particulièrement 
transistors bipolaires, transistors à effet de champ et transistors de puissance; diodes, 
particulièrement diodes de puissance; thyristors, particulièrement thyristors de puissance; semi-
conducteurs de puissance; semi-conducteurs de puissance avec des composants à semi-
conducteurs de puissance; semi-conducteurs de puissance avec dispositifs de pression pour le 
contact électrique des substrats, éléments de connexion électriques et de commutation pour les 
substrats et les composants à semi-conducteurs de puissance; semi-conducteurs de puissance 
avec dispositifs de pression pour le contact thermique des substrats, éléments de connexion 
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électriques et de commutation pour les substrats et les composants à semi-conducteurs de 
puissance; convertisseurs avec des semi-conducteurs de puissance pour le contrôle de semi-
conducteurs de puissance.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2017 110 030.6 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 364

 Numéro de la demande 1,886,997  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Tractor Co.
8255 NW 58th Street
Miami, FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 07

Excavatrices; trépans pour le forage de roches; machines et équipement pour la construction, les 
travaux routiers, les pilotis et les travaux de fondation, nommément machines pour travaux en 
béton; machines pour la recherche géologique et stratigraphique et pour le forage, nommément 
machines de forage de puits; perforatrices de roches, appareils de forage, appareils de forage 
hydrauliques ainsi que pièces et accessoires pour appareils de forage.
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 Numéro de la demande 1,887,536  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BevCanna Enterprises Inc.
1672 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVCANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services d'embouteillage; services d'emballage.

Classe 40
(2) Production de boissons à base de cannabis pour des tiers.

Classe 42
(3) Développement de boissons à base de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,433  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cassandra D.  Montgomery
7850 Oak Creek Trail
Shreveport, LA 71129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER 22
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes.

 Classe 10
(2) Vêtements de contention, nommément chandails, shorts, chaussettes, bas, collants, 
casquettes, manchons pour les bras, manchons pour les jambes, manchons pour les cuisses, 
gaines, combinés, sous-vêtements de maintien, pantalons de yoga, gants, serre-poignets, serre-
coudes, serre-chevilles, serre-mains.

 Classe 13
(3) Étuis à pistolet.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, anneaux pour tragus, tiges, tiges avec boules (« 
barbells »), anneaux, barres, cylindres pleins (« plugs »), cylindres creux (« tunnels »), bracelets à 
breloques, breloques, bracelets fins, bracelets de cheville, colliers, chaînes, pendentifs, 
épinglettes, épingles à chapeau décoratives, pinces de cravate décoratives, épingles droites 
décoratives, épinglettes, broches, bagues, bijoux de corps, anneaux de nombril, anneaux pour le 
nombril, bijoux pour le perçage corporel, boutons, ornements pour le corps; pinces cravate, 
boutons de manchette; bijoux faits de minéraux; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux 
métalliques; bijoux en métal précieux; bijoux en or; bijoux en argent; bijoux en platine; bijoux de 
sport; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; montres; horloges; bijoux pour 
animaux de compagnie; bijoux pour téléphones cellulaires; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs polochon, sacs à roulettes, 
parapluies, parapluies de golf, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs à main, pochettes, sacs de 
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plage, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour 
animaux de compagnie, articles en cuir, nommément sacs, sacs à main, pochettes, articles en 
cuir, nommément porte-documents, bagages, range-tout, havresacs, outres, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, sacs de voyage, sacs de médecine, étuis à cosmétiques vendus vides, valises, 
sacs à main.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements techniques pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, shorts, chaussettes, bas, collants, casquettes, tuques, vestes, chandails à capuchon, 
manchons pour les bras, manchons pour les jambes, manchons pour les cuisses, gaines, 
justaucorps, sous-vêtements de maintien, pantalons de yoga, gantelets, gants, serre-poignets, 
supports pour coude, serre-chevilles, serre-poignets, guêtres; sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines, gaines couvrant les cuisses, gaines couvrant les cuisses et pleine longueur, 
gaines d'après grossesse et ceintures abdominales; vêtements, nommément vêtements, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements d'entraînement pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails de basketball, maillots de basketball, tee-shirts, t-shirts, 
maillots de rugby, chemises à manches courtes, chemises sport, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, hauts de survêtement, chemises de golf, chemises en tricot, chandails piqués, polos, 
chemises à col boutonné, chemises à col boutonné à manches longues, chemises à col boutonné 
à manches courtes, chemises à col boutonné habillées, chemises à col boutonné tout-aller, 
chemises tissées, chemises de nuit, maillots deux-pièces, pantalons, jeans, shorts de basketball, 
shorts d'entraînement, shorts, pantalons courts, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, bermudas, shorts de marche, boxeurs, pantalons sport, pantalons, pantalons de 
survêtement, jupes, robes, robes en jersey, manteaux, vestes, vestes de jean, vestes 
imperméables, blousons d'entraînement, coupe-vent, parkas, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots de bain, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, caleçons de 
bain, survêtements, pyjamas, vêtements de dessous, bonneterie, serre-poignets, noeuds papillon, 
cravates, chaussettes, ceinturons, ceintures en tissu, tabliers, gants, foulards, bretelles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles, espadrilles de basketball, chaussures de tennis, chaussures tout-aller, richelieus, 
derbys, flâneurs, bottes habillées, bottes de moto, bottes de militaire, bottines Chelsea, 
chaussures à talons hauts, sandales, sabots-sandales, tongs, flâneurs, pantoufles, bottes, bottes 
de mode, chaussures à bout ouvert, escarpins, chaussures à talons, bottillons à talon bottier, 
bottillons habillés, bottes de moto, bottillons, chaussures à talons aiguilles, bottes à talons 
aiguilles, bottes d'équitation, bottillons à bout ouvert, sabots, bottes imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de baseball avec 
découpes sur la visière, chapeaux avec découpes sur le bord, chapeaux avec découpes, 
casquettes de basketball, chapeaux de fantaisie, casquette de sport, chapeaux tout-aller, 
chapeaux habillés, chapeaux de fantaisie, visière pour la course, visières, cache-oreilles, 
bandeaux, foulards, fichus, foulards de tête, calottes, petits bonnets, bonnets de quart, tuques; 
articles en cuir, nommément pantalons, ceintures, jupes, robes, chemises, vestes, chaussures, 
sandales, bottes.

 Classe 26
(7) Épingles à cheveux ornementales.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,170  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL BACKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de prospection de clientèle, nommément offre de conseils stratégiques pour 
les entreprises en démarrage de tiers; consultation en gestion des affaires; offre de conseils 
stratégiques pour aider les entreprises à remporter des marchés publics; services de gestion de 
réunions d'entreprise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; offre de services de répertoire en ligne contenant de l'information 
sur des commerçants qui acceptent les paiements par carte de crédit.

Classe 36
(2) Services de virement d'argent électroniques; services bancaires; services de cartes de crédit 
prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes de débit à valeur stockée et de cartes de 
paiement; services de change; services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau, carte de débit à valeur 
stockée et carte de paiement; opérations électroniques par carte de crédit, carte de crédit 
prépayée, carte-cadeau, carte de débit à valeur stockée et carte de paiement; émission de cartes 
de crédit, de cartes de crédit prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes de débit à valeur 
stockée et de cartes de paiement; offre d'information en ligne pour les commerçants concernant 
les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de crédit.

Classe 38
(3) Offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les conseils aux petites entreprises; offre de matériel de 
vidéoconférence, de téléconférence et de conférence par téléprésence.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation du transport de passagers par voie 
terrestre, aérienne et maritime; services de manutention de fret, nommément manutention de 
bagages et organisation du transfert de bagages; services d'agence de voyages, nommément 
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organisation de la location d'automobiles et d'autobus; services d'information sur des circuits 
touristiques et le transport pour des circuits touristiques; organisation du transport pour des circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 41
(5) Réservation de billets et organisation de l'admission à des évènements de musique, de 
théâtre, de mode, de cinéma et de sport; tenue de visites guidées personnelles de musées, de 
sites historiques et de destinations touristiques en général à des fins de divertissement; 
organisation de circuits touristiques guidés de musées, de sites historiques et de destinations 
touristiques en général à des fins de divertissement dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 43
(6) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des centres de villégiature, de restaurants et de repas; offre de locaux pour bureaux et de 
salles de réunion temporaires; offre de salles de réunion pour vidéoconférences, téléconférences 
et conférences par téléprésence.

Classe 45
(7) Services de concierge pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels, services de 
réservation et offre de renseignements propres aux clients pour répondre à leurs besoins, offerts 
aux utilisateurs de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,889,183  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
25TH FLOOR - CENTRAL CITY TOWER
13450 - 102ND AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3T5X3

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW CANADIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de volaille, de produits de la mer, 
de fromage et de légumes, nommément trempettes au fromage, croquettes de poulet, ailes de 
poulet, frites; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de produits de la mer, plats préparés composés principalement de volaille, plats 
préparés composés principalement de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de volaille, de produits de la mer, 
de fromage et de légumes, nommément mini hamburgers au boeuf, sandwichs, sandwichs roulés, 
tacos au boeuf, tacos au porc, tacos aux produits de la mer, tacos au poulet, tacos aux légumes, 
nachos.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,889,400  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yext, Inc.
1 Madison Avenue
5th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU. IN CONTROL. EVERYWHERE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne et marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing en ligne, nommément services de recherche en marketing par affiliation; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet et par des appareils de communication mobile; services 
d'agence de publicité et de répertoire de renseignements commerciaux offerts par Internet et par 
des réseaux de communication mobiles; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web et consultation 
dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne présentant les produits et les services de tiers; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre de numéros de téléphone, d'adresses postales, d'adresses de 
courriel; offre de connaissances numériques, nommément de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux pour diverses entreprises et organisations au moyen de liens sur 
des sites Web, par Internet et par des appareils de communication mobile.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour la gestion des inscriptions à un 
répertoire d'entreprises, offre de connaissances numériques, nommément gestion de bases de 
données, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux, conception 
de contenu de sites Web, de pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, 
de campagnes de marketing et de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
publicité, du marketing et du géomarketing, nommément services de marketing géodépendants, 
offre de connaissances numériques, nommément gestion de bases de données ainsi qu'offre 
d'information géographique et marketing mobile, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers offerts sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des appareils informatiques portatifs; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de créer, de repérer, d'analyser, de communiquer, de mettre à jour, de modifier, de 
personnaliser, de synchroniser, d'intégrer, de publier, de stocker, de gérer et de partager des 
connaissances numériques, nommément offre d'une base de données dans le domaine de la 
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gestion des affaires, des renseignements commerciaux et des renseignements géographiques 
dans le domaine des médias sociaux stockée dans de multiples sources de données en ligne; 
offre d'information dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires permettant aux 
utilisateurs de gérer des inscriptions à un répertoire d'entreprises, offre de connaissances 
numériques, nommément gestion de bases de données, offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux, conception de contenu de sites Web, de pages Web de 
magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, de campagnes de marketing et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, du marketing et du 
géomarketing, nommément offre de services de marketing géodépendants, offre de 
connaissances numériques, nommément gestion de bases de données ainsi qu'offre d'information 
géographique et marketing mobile, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers offerts sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des appareils informatiques portatifs par un site 
Web; services infonuagiques, à savoir logiciels pour le stockage électronique général de données 
et le partage de bases de données et d'information dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87830054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,527  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviso Wealth Inc.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, services de 
planification stratégique d'entreprise, consultation dans les domaines de l'analyse et de la 
gestion organisationnelles, services de planification fiscale; services de comptes financiers, 
nommément administration de comptes de placement et administration de comptes pour régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, services de comptes de 
retraite immobilisés et régimes enregistrés d'épargne-études; services d'administration de fiducies 
successorales; offre de marketing à des tiers dans les domaines du placement financier, de la 
gestion de patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de 
correspondant d'investissement. .

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, conseils en placement financier, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation en placement financier et en gestion de patrimoine, services de placement en valeurs 
mobilières, gestion de placements, services de courtier en valeurs, nommément achat et vente de 
valeurs mobilières, de dépôts à terme, de fonds distincts et d'autres produits de placement pour le 
compte de tiers, placement de fonds, services de fonds communs de placement, gestion de fonds 
communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, gestion et 
distribution de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières et de placements, analyse et consultation en planification 
financière et en placement, consultation en investissement de capitaux, analyse et évaluation de 
portefeuilles de valeurs mobilières et de placements financiers, offre d'information sur le 
placement financier en valeurs mobilières, gestion financière, gestion d'actifs financiers, services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne, services de courtage en ligne, nommément 
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opérations sur valeurs mobilières pour le compte d'investisseurs en ligne, services de 
correspondant d'investissement, nommément offre de services d'agent de gestion d'actifs 
financiers  pour gestionnaires de portefeuilles et entreprises de gestion de patrimoine, services de 
courtage de placements de capitaux, services d'investissement de capitaux, placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux, prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placement et placements privés dans les domaines 
des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des admissions en 
bourse, services de prêt, nommément prêt de valeurs mobilières, utilisation de comptes de 
placement comme garantie pour des prêts et comptes de placement utilisant une marge, services 
hypothécaires, services de ligne de crédit, virements électroniques de fonds pour le compte de 
tiers, services de règlement de factures; services de planification successorale; services 
d'assurance, nommément services de consultation en assurance; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; offre d'information concernant le placement financier et la gestion 
de patrimoine financier; offre de services de ventes institutionnelles et de soutien aux ventes à des 
tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de patrimoine financier, des services 
de courtier en valeurs et des services de correspondant d'investissement. .

Classe 38
(3) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à un lien en ligne vers 
des nouvelles sur les affaires et les finances et des articles sur les affaires et les finances; offre 
d'accès à des sites Web concernant le placement financier et la gestion de patrimoine financier.

Classe 41
(4) Offre de formation à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de 
patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de correspondant 
d'investissement; offre de nouvelles concernant le placement financier et la gestion de patrimoine 
financier.
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 Numéro de la demande 1,889,571  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banco Santander, S.A.
Paseo de Pereda
9-12, 39004
Santander, Cantabria
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge (PANTONE* 485C) comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, nommément cartes à puce en plastique à bande magnétique 
vierges; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés, ordinateurs; logiciels pour l'identification sécurisée 
d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière 
d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers 
et leurs clients; logiciels enregistrés pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la 
transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour 
l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; publications 
électroniques, nommément journaux et magazines, téléchargeables à partir d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; applications mobiles téléchargeables pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le 
stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, 
le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
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que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
bases de données téléchargeables dans le domaine de la planification financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification 
d'entreprises; vérification des états financiers; consultation en comptabilité; services de 
comparaison de prix; études de marché; prévisions économiques; promotion des produits et des 
services par la commandite d'évènements sportifs; gestion de dossiers financiers; services de 
planification d'entreprise; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; administration de régimes d'assurance; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant l'emploi et la 
planification de carrière.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; évaluations financières; services de courtage financier en 
douane; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière; 
planification financière; opérations de change; services d'agence immobilière, évaluation 
immobilière, évaluation foncière, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers; 
consultation en assurance; courtage d'assurance; préparation d'assurances; financement de 
location avec option d'achat; offre d'information, de données et de conseils concernant les 
services de consultation en planification financière et en analyse financière; conseils en placement 
financier; évaluation de réclamations d'assurance; évaluations financières; évaluation fiscale; 
évaluation foncière; services de placement d'argent, de fonds de couverture et de fonds de capital 
d'investissement; conseils en matière de fiducies; services bancaires; services bancaires en ligne; 
services de coffrets de sûreté; commandite financière de parties de soccer, de courses 
d'automobiles et d'expositions d'oeuvres d'art; offre de bourses d'études; émission de cartes de 
crédit et de débit; vérification de chèques; services de recouvrement de créances et d'affacturage; 
affacturage; services de traitement de paiements, en l'occurrence soutien du sociofinancement; 
services de sociofinancement, nommément acceptation et administration des contributions 
monétaires en provenance de donateurs individuels pour le financement de projets; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'opérations sur devises et de change; services d'actuariat; 
opérations sur actions; courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; services de courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services d'opérations sur devises et de 
change; services de compensation; consultation en immobilier; évaluation immobilière; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant la 
planification financière, les bourses d'éducation, les bourses d'études et les subventions; gestion 
financière d'information d'investissement financier de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification financière; 
offre de cours de formation dans le domaine de la planification financière; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de festivals de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
productions théâtrales; organisation de compétitions d'entrepreneurs permettant aux 
entrepreneurs de présenter des idées d'affaires pour gagner des prix; organisation de conférences 
et de colloques dans les milieux universitaires; offre de cours de formation dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification financière; publication de livres; offre de publications 
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électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la gestion financière; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation, 
implémentation, installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; location de 
logiciels; programmation informatique; développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de bases de données; services de cryptage et de décodage de données, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Internet pour des tiers, 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de sites Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; conception et 
hébergement de portails Web; dessin industriel; consultation en sécurité informatique; surveillance 
de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; recherche en matière de logiciels et de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17878777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,573  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banco Santander, S.A.
Paseo de Pereda
9-12, 39004
Santander, Cantabria
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge (PANTONE* 485C) comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, nommément cartes à puce en plastique à bande magnétique 
vierges; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés, ordinateurs; logiciels pour l'identification sécurisée 
d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière 
d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers 
et leurs clients; logiciels enregistrés pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la 
transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour 
l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; publications 
électroniques, nommément journaux et magazines, téléchargeables à partir d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; applications mobiles téléchargeables pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le 
stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
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financières entre des établissements financiers et leurs clients; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, 
le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
bases de données téléchargeables dans le domaine de la planification financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification 
d'entreprises; vérification des états financiers; consultation en comptabilité; services de 
comparaison de prix; études de marché; prévisions économiques; promotion des produits et des 
services par la commandite d'évènements sportifs; gestion de dossiers financiers; services de 
planification d'entreprise; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; administration de régimes d'assurance; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant l'emploi et la 
planification de carrière.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; évaluations financières; services de courtage financier en 
douane; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière; 
planification financière; opérations de change; services d'agence immobilière, évaluation 
immobilière, évaluation foncière, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers; 
consultation en assurance; courtage d'assurance; préparation d'assurances; financement de 
location avec option d'achat; offre d'information, de données et de conseils concernant les 
services de consultation en planification financière et en analyse financière; conseils en placement 
financier; évaluation de réclamations d'assurance; évaluations financières; évaluation fiscale; 
évaluation foncière; services de placement d'argent, de fonds de couverture et de fonds de capital 
d'investissement; conseils en matière de fiducies; services bancaires; services bancaires en ligne; 
services de coffrets de sûreté; commandite financière de parties de soccer, de courses 
d'automobiles et d'expositions d'oeuvres d'art; offre de bourses d'études; émission de cartes de 
crédit et de débit; vérification de chèques; services de recouvrement de créances et d'affacturage; 
affacturage; services de traitement de paiements, en l'occurrence soutien du sociofinancement; 
services de sociofinancement, nommément acceptation et administration des contributions 
monétaires en provenance de donateurs individuels pour le financement de projets; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'opérations sur devises et de change; services d'actuariat; 
opérations sur actions; courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; services de courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services d'opérations sur devises et de 
change; services de compensation; consultation en immobilier; évaluation immobilière; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant la 
planification financière, les bourses d'éducation, les bourses d'études et les subventions; gestion 
financière d'information d'investissement financier de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification financière; 
offre de cours de formation dans le domaine de la planification financière; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de festivals de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
productions théâtrales; organisation de compétitions d'entrepreneurs permettant aux 
entrepreneurs de présenter des idées d'affaires pour gagner des prix; organisation de conférences 
et de colloques dans les milieux universitaires; offre de cours de formation dans les domaines de 
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la gestion des affaires et de la planification financière; publication de livres; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la gestion financière; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation, 
implémentation, installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; location de 
logiciels; programmation informatique; développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de bases de données; services de cryptage et de décodage de données, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Internet pour des tiers, 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de sites Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; conception et 
hébergement de portails Web; dessin industriel; consultation en sécurité informatique; surveillance 
de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; recherche en matière de logiciels et de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17878222 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,574  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banco Santander, S.A.
Paseo de Pereda
9-12, 39004
Santander, Cantabria
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge (PANTONE* 485C) comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, nommément cartes à puce en plastique à bande magnétique 
vierges; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés, ordinateurs; logiciels pour l'identification sécurisée 
d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière 
d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers 
et leurs clients; logiciels enregistrés pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la 
transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour 
l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; publications 
électroniques, nommément journaux et magazines, téléchargeables à partir d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; applications mobiles téléchargeables pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le 
stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, 
le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
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que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
bases de données téléchargeables dans le domaine de la planification financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification 
d'entreprises; vérification des états financiers; consultation en comptabilité; services de 
comparaison de prix; études de marché; prévisions économiques; promotion des produits et des 
services par la commandite d'évènements sportifs; gestion de dossiers financiers; services de 
planification d'entreprise; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; administration de régimes d'assurance; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant l'emploi et la 
planification de carrière.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; évaluations financières; services de courtage financier en 
douane; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière; 
planification financière; opérations de change; services d'agence immobilière, évaluation 
immobilière, évaluation foncière, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers; 
consultation en assurance; courtage d'assurance; préparation d'assurances; financement de 
location avec option d'achat; offre d'information, de données et de conseils concernant les 
services de consultation en planification financière et en analyse financière; conseils en placement 
financier; évaluation de réclamations d'assurance; évaluations financières; évaluation fiscale; 
évaluation foncière; services de placement d'argent, de fonds de couverture et de fonds de capital 
d'investissement; conseils en matière de fiducies; services bancaires; services bancaires en ligne; 
services de coffrets de sûreté; commandite financière de parties de soccer, de courses 
d'automobiles et d'expositions d'oeuvres d'art; offre de bourses d'études; émission de cartes de 
crédit et de débit; vérification de chèques; services de recouvrement de créances et d'affacturage; 
affacturage; services de traitement de paiements, en l'occurrence soutien du sociofinancement; 
services de sociofinancement, nommément acceptation et administration des contributions 
monétaires en provenance de donateurs individuels pour le financement de projets; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'opérations sur devises et de change; services d'actuariat; 
opérations sur actions; courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; services de courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services d'opérations sur devises et de 
change; services de compensation; consultation en immobilier; évaluation immobilière; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant la 
planification financière, les bourses d'éducation, les bourses d'études et les subventions; gestion 
financière d'information d'investissement financier de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification financière; 
offre de cours de formation dans le domaine de la planification financière; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de festivals de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
productions théâtrales; organisation de compétitions d'entrepreneurs permettant aux 
entrepreneurs de présenter des idées d'affaires pour gagner des prix; organisation de conférences 
et de colloques dans les milieux universitaires; offre de cours de formation dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification financière; publication de livres; offre de publications 
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électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la gestion financière; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation, 
implémentation, installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; location de 
logiciels; programmation informatique; développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de bases de données; services de cryptage et de décodage de données, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Internet pour des tiers, 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de sites Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; conception et 
hébergement de portails Web; dessin industriel; consultation en sécurité informatique; surveillance 
de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; recherche en matière de logiciels et de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17878795 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,575  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, 
Société pas actions simplifiée
61 avenue Jules Quentin
92000, Nanterre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme EQUO 
est PANTONE rouge 485 C. Le terme VIVO et les feuilles au dessus du 'I' sont PANTONE bleus 
280 C. PANTONE est une marque enregistrée.

Services
Classe 37
(1) Supervision nommément direction de travaux de construction nommément services de conseil 
concernant la supervision de travaux de construction, construction de travaux publics nommément 
construction de canalisations, construction de ponts, construction de routes, construction de rues, 
travaux de terrassement, réalisation de revêtements routiers, démolition de constructions, 
montage d'échafaudages, installation et réparation de dispositifs d'irrigation, services d'isolation, 
services de recépages pour raccourcir des pieux et des pilotis, services de bétonnage 
nommément maçonnerie; construction d'édifices permanents et d'immeubles, nommément 
services d'entrepreneurs de construction générale dans une démarche de préservation de la 
biodiversité et de développement durable, informations en matière de construction nommément 
services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de maîtrise 
d'ouvrage dans le domaine de la construction; conseils en matière de construction d'infrastructures 
favorisant la préservation et le développement de la biodiversité nommément réaménagement de 
rivières, fossés d'assainissement et d'irrigation, passes à poissons, couloirs biologiques et rivières 
de contournement qui garantissent la continuité du passage des poissons et des sédiments.

(2) Exploitation de carrières, extraction minière, services de maçonnerie, travaux de plâtrerie, 
nettoyage d'édifices et de revêtements, travaux de couverture de toits, location de machines de 
chantiers; services d'installation, de construction et réparation de bâtiments et d'autres structures 
nommément routes, rues et ponts; réparation nommément travaux de serrurerie et de plomberie; 
installation, entretien et réparation de chauffage; maçonnerie; désamiantage.
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(3) Travaux de démolition d'ouvrages et de bâtiments notamment dans une démarche de 
préservation de la biodiversité et de développement durable.

Classe 40
(4) Informations en matière de traitement de matériaux; soudure; meulage nommément fabrication 
et finissage de métaux; galvanisation; services de dorure; étamage; purification de l'air 
nommément désodorisation de l'air; décontamination de matériaux dangereux; transformation 
nommément traitement des déchets; transformation nommément tri de déchets et de matières 
premières de récupération; recyclage d'ordures et de déchets; incinération d'ordures; traitement de 
l'eau.

(5) Travaux d'assainissement et de drainage nommément traitement des eaux usées.

(6) Travaux de dépollution de sols notamment dans une démarche de préservation de la 
biodiversité et de développement durable.

Classe 42
(7) Architecture; programmation pour ordinateurs; constitution, conception et élaboration de bases 
de données; services d'analyse de données techniques nommément services de déchiffrement de 
données; élaboration, conception et mise à jour de logiciels.

(8) Ingénierie, expertises nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie hydraulique, 
ingénierie écologique et ingénierie en assainissement du sol et de l'eau, services de conseils pour 
la réalisation de travaux dans une démarche de préservation de la biodiversité et de 
développement durable nommément conseils en architecture, expert-conseil en efficacité 
énergétique, informations et conseil scientifiques en matière de compensation de carbone, 
contrôles techniques notamment énergétiques dans le domaine immobilier nommément contrôle 
de qualité, étude de projets techniques, études de projets techniques dans le domaine des travaux 
publics et de la construction immobilière, arpentage de terrains et de routes, services d'ingénierie 
dans le domaine de la construction, services d'analyses et services d'expertises en ingénierie 
civile et industrielle, services d'ingénierie, d'expertise et de conseils dans le domaine des solutions 
techniques pour la transition énergétique en neuf et en réhabilitation, établissement de plans pour 
la construction, expertises dans le domaine des travaux publics et des travaux de génie civil 
nommément services d'ingénieurs, bureaux d'études techniques, consultations techniques en 
matière de travaux publics, travaux de génie civil rendus par des ingénieurs, services 
d'architecture et notamment étude et réalisation de tous projets immobiliers de construction, 
services de diagnostic de performance énergétique d'un bien immobilier, analyse énergétique, 
thermique et environnementale des logements et parcs immobiliers, planification en matière 
d'urbanisme, services d'études techniques dans le secteur des économies d'énergie, de l'énergie 
positive, de l'écologie et du développement durable, conseils en matière d'économie d'énergie, 
consultations et recherches dans le domaine de la protection de l'environnement, services 
d'informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités, fourniture d'informations 
technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l'environnement 
nommément mise à disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des travaux publics et des travaux de génie 
civil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
390 435 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,889,644  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

York Wallcoverings, Inc.
750 Linden Avenue
York, PA 17405
UNITED STATES OF AMERICA

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 16

(1) Autocollants muraux et murales; décalcomanies; décalcomanies et autocollants à utiliser 
comme articles de décoration pour la maison; autocollants; reproductions artistiques; décorations 
murales en toile. .

 Classe 27
(2) Frises, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux, nommément 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle; 
revêtements muraux, nommément papier peint, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en papier et revêtements muraux en vinyle; papier peint; décorations murales, autres 
qu'en tissu; papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs décoratifs pour pièces 
entières.
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 Numéro de la demande 1,889,681  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTRITE MANUFACTURING COMPANY LLC
2454 Dempster Street, Suite 300
Des Plaines, IL 60016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le jaune, le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots en noir U. S. CHEMICAL au-dessus du mot en noir STORAGE. Quatre 
diamants (un bleu, un rouge, un jaune et un blanc) sont situés à gauche de la marque. Une ligne 
noire part de la gauche des diamants et se poursuit jusqu'à la fin du mot CHEMICAL. Le reste du 
blanc de la marque est utilisé uniquement pour l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 06

Contenants de rangement et systèmes de rangement en métal préfabriqués et fabriqués sur 
mesure constitués de bacs de confinement en métal, de boîtes de rangement en métal et 
d'entrepôts préfabriqués en métal pour le rangement sécuritaire de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87658987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,682  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTRITE MANUFACTURING COMPANY LLC
2454 Dempster Street, Suite 300
Des Plaines, IL 60016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le jaune, le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots en blanc U. S. CHEMICAL au-dessus du mot en blanc STORAGE et de 
quatre losanges, dont un bleu, un rouge, un jaune et un blanc, à gauche de la marque. Une ligne 
blanche commence à gauche des losanges et se poursuit jusqu'à la fin du mot CHEMICAL. Les 
mots et le dessin figurent sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 06

Contenants de rangement et systèmes de rangement en métal préfabriqués et fabriqués sur 
mesure constitués de bacs de confinement en métal, de boîtes de rangement en métal et 
d'entrepôts préfabriqués en métal pour le rangement sécuritaire de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87658968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,512  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tails Limited
61/63 Lower Essex Street
Birmingham B5 6SN
UNITED KINGDOM

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

TAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 1,2 %; cocktails à 
base de spiritueux [titre alcoométrique volumique supérieur à 1,2 %]; cocktails à base de vin [titre 
alcoométrique volumique supérieur à 1,2 %]; cocktails contenant du gin [titre alcoométrique 
volumique supérieur à 1,2 %]; cocktails contenant du vin [titre alcoométrique volumique supérieur 
à 1,2 %) ]; cocktails avec une base de spiritueux [titre alcoométrique volumique supérieur à 1,2 %]; 
cocktails composés principalement de lait et dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 
1,2 %; cocktails avec une base de vin [titre alcoométrique volumique supérieur à 1,2 %]; cocktails 
alcoolisés; cocktails à base de spiritueux [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %]; 
cocktails à base de vin [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %]; cocktails 
contenant du gin [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %]; cocktails contenant du 
vin [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %]; cocktails avec une base de spiritueux 
[titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %]; cocktails avec une base de vin [titre 
alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1,2 %].
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 Numéro de la demande 1,890,521  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus Valley Montessori Schools Inc.
10 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques pour le sport.

 Classe 14
(3) Médailles; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(4) Cahiers d'exercices scolaires; fournitures scolaires, nommément carnets, manuels scolaires et 
papeterie; guides de programme éducatif, nommément guides contenant de l'information sur des 
activités scolaires et parascolaires, périodiques, nommément catalogue et manuels décrivant les 
programmes offerts aux anciens élèves, aux élèves et au personnel; fournitures de programme, 
nommément reliures à anneaux et chemises de classement; articles de fantaisie, nommément 
stylos, affiches en papier, affiches.

 Classe 18
(5) Parapluies; sacs, nommément sacs à dos et sacs à équipement, nommément sacs de sport; 
sacs d'école.

 Classe 20
(6) Trophées en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu.
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 Classe 25
(9) Uniformes scolaires; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, maillots de rugby, 
chandails molletonnés, chandails, chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, maillots d'équipe 
sportive; articles de fantaisie, nommément foulards décoratifs.

 Classe 26
(10) Macarons de fantaisie, macarons.

Services
Classe 41
Administration d'un jardin d'enfants; administration d'une école primaire; administration d'une école 
secondaire; services de camp de jour; services de camp de sport.
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 Numéro de la demande 1,890,724  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arete Pacific Venture Capital Corporation
402-850 Harbourside Dr.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARETE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de fonds de capital de risque; services de conseil en fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque pour nouvelles entreprises et entreprises en 
démarrage.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,890,759  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Wildlife Federation / Fédération 
Canadienne de la Faune
350 Michael Cowpland Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément loupes, jumelles, boussoles, aimants pour réfrigérateurs, 
économiseurs d'écran; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par des agents de protection 
de la nature, nommément flacons pour utilisation en laboratoire, loupes; gilets de sauvetage; 
matériel éducatif, à savoir publications électroniques, nommément dépliants, livrets, affiches, 
feuillets d'instructions pour l'enseignement de plein air et fiches d'information, brochures, guides 
d'activité, magazines, rapports dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création 
d'habitats fauniques, de la gestion et du développement d'habitats fauniques, du développement 
écologique durable et des changements climatiques.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, livrets, affiches, feuillets d'instructions pour 
l'enseignement de plein air et fiches d'information, brochures, guides d'activité, magazines, 
rapports dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la 
gestion et du développement d'habitats fauniques, du développement écologique durable et des 
changements climatiques; matériel de collecte de fonds, nommément littérature dans les 
domaines du jardinage, de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la gestion et du 
développement d'habitats fauniques, du développement écologique durable et des changements 
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climatiques, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, calendriers, 
blocs-notes; matériel promotionnel, nommément blocs-notes, affiches, affiches promotionnelles et 
d'information en papier, signets, autocollants; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par 
les agents de protection de la nature, nommément planchettes à pince, crayons, stylos.

 Classe 18
(4) Matériel promotionnel, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs à main.

 Classe 20
(5) Matériel promotionnel, nommément tableaux d'affichage.

 Classe 21
(6) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
vestes, pantalons, chaussettes.

 Classe 26
(8) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(9) Outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, 
nommément filets à papillons et épuisettes.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs, nommément ateliers, webinaires et éducation en ligne pour les éducateurs 
et leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation et 
la sensibilisation relativement à la faune, à son habitat et à l'environnement ainsi que la mise en 
valeur de leur protection de la nature au moyen de loisirs extérieurs et d'activités sportives, 
nommément de canot, de voile, de raquette, de traîneau à chiens, de ski, de randonnée pédestre, 
de camping; programmes éducatifs, nommément éducation en ligne offerte aux éducateurs et à 
leurs élèves, aux organismes communautaires et au grand public dans les domaines du jardinage, 
de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la gestion et du développement d'habitats 
fauniques, du développement écologique durable et des changements climatiques; programmes 
de protection de la nature, nommément programme d'amélioration de l'habitat près du rivage pour 
promouvoir la santé des rivages et des lacs par la sensibilisation, l'éducation et la participation à 
des actions de protection de la nature, nommément la création d'habitats fauniques près des 
rivages, des évènements de nettoyage des rivages.
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 Numéro de la demande 1,890,760  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Wildlife Federation / Fédération 
Canadienne de la Faune
350 Michael Cowpland Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément loupes, jumelles, boussoles, aimants pour réfrigérateurs, 
économiseurs d'écran; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par des agents de protection 
de la nature, nommément flacons pour utilisation en laboratoire, loupes; gilets de sauvetage; 
matériel éducatif, à savoir publications électroniques, nommément dépliants, livrets, affiches, 
feuillets d'instructions pour l'enseignement de plein air et fiches d'information, brochures, guides 
d'activité, magazines, rapports dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création 
d'habitats fauniques, de la gestion et du développement d'habitats fauniques, du développement 
écologique durable et des changements climatiques.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, livrets, affiches, feuillets d'instructions pour 
l'enseignement de plein air et fiches d'information, brochures, guides d'activité, magazines, 
rapports dans les domaines du jardinage, de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la 
gestion et du développement d'habitats fauniques, du développement écologique durable et des 
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changements climatiques; matériel de collecte de fonds, nommément littérature dans les 
domaines du jardinage, de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la gestion et du 
développement d'habitats fauniques, du développement écologique durable et des changements 
climatiques, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, calendriers, 
blocs-notes; matériel promotionnel, nommément blocs-notes, affiches, affiches promotionnelles et 
d'information en papier, signets, autocollants; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par 
les agents de protection de la nature, nommément planchettes à pince, crayons, stylos.

 Classe 18
(4) Matériel promotionnel, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs à main.

 Classe 20
(5) Matériel promotionnel, nommément tableaux d'affichage.

 Classe 21
(6) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
vestes, pantalons, chaussettes.

 Classe 26
(8) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(9) Outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, 
nommément filets à papillons et épuisettes.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs, nommément ateliers, webinaires et éducation en ligne pour les éducateurs 
et leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation et 
la sensibilisation relativement à la faune, à son habitat et à l'environnement ainsi que la mise en 
valeur de leur protection de la nature au moyen de loisirs extérieurs et d'activités sportives, 
nommément de canot, de voile, de raquette, de traîneau à chiens, de ski, de randonnée pédestre, 
de camping; programmes éducatifs, nommément éducation en ligne offerte aux éducateurs et à 
leurs élèves, aux organismes communautaires et au grand public dans les domaines du jardinage, 
de la faune, de la création d'habitats fauniques, de la gestion et du développement d'habitats 
fauniques, du développement écologique durable et des changements climatiques; programmes 
de protection de la nature, nommément programme d'amélioration de l'habitat près du rivage pour 
promouvoir la santé des rivages et des lacs par la sensibilisation, l'éducation et la participation à 
des actions de protection de la nature, nommément la création d'habitats fauniques près des 
rivages, des évènements de nettoyage des rivages.
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 Numéro de la demande 1,890,958  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc.
2001 Junipero Serra Boulevard
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de centres d'appels, nommément programmes informatiques et de 
télécommunication pour la combinaison et l'intégration de fonctionnalités de télécommunications , 
nommément reconnaissance vocale, systèmes interactifs de réponse vocale et systèmes 
interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication câblés ou sans 
fil  pour le système informatique d'une organisation; logiciels pour accroître l'interaction des agents 
avec les clients, nommément logiciels infonuagiques pour la collecte et l'analyse de la voix et de la 
parole au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de la 
récupération d'information, de l'analyse prévisionnelle, et de l'apprentissage automatique 
relativement à la réponse vocale interactive, la distribution d'appels automatisée et l'interaction des 
agents avec les clients; matériel informatique qui intègre le traitement du langage naturel, la 
linguistique informatique, la récupération d'information, l'apprentissage analytique et 
l'apprentissage automatique et apporte un soutien à des agents qui interagissent en temps réel 
avec des clients dans un environnement multimodal.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de traitement de données, nommément services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
consultation et analyse commerciales ayant trait à la gestion de centres d'appels, nommément 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales pour centres d'appels.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
systèmes de matériel informatique; services de consultation dans le domaine de la maintenance 
de logiciels de systèmes informatiques; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables  pour 
la gestion de centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication 
pour la combinaison et l'intégration de fonctionnalités de télécommunications, nommément 
reconnaissance vocale, systèmes interactifs de réponse vocale et systèmes interactifs de 
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traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication câblés ou sans fil pour le 
système informatique d'une organisation, logiciels infonuagiques non téléchargeables pour 
accroître les interactions des agents qui travaillent en temps réel avec les clients, spécialement 
conçus pour la collecte et l'analyse de la voix et de la parole au moyen du traitement du langage 
naturel, de la linguistique informatique, de la récupération d'information, de l'analyse 
prévisionnelle, et de l'apprentissage automatique relativement à la réponse vocale interactive, à la 
distribution d'appels automatisée, à l'interaction des agents avec les clients et à des systèmes 
informatiques qui intègrent le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la 
récupération d'information, l'analyse prévisionnelle et l'apprentissage automatique et qui apportent 
un soutien à des agents qui interagissent en temps réel avec des clients dans un environnement 
multimodal; services de consultation dans le domaine des systèmes d'informatique cognitive qui 
offrent le traitement multimodal du langage naturel, l'analyse prévisionnelle et l'apprentissage 
automatique pour l'analyse contextuelle relativement à l'interaction des agents avec les clients. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,815 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 1,891,038  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulane
79 rue Mézière Christin 
34690 Fabrègues
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYOMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Metal tanks for storing solid or gaseous hydrogen.

 Classe 07
(2) Electric generators; fuel dispensers for service stations; hydrogen dispensers for service 
stations; cutting machines for metal; gas-operated welding and soldering apparatus and their 
accessories, namely hotends, torches, tube bundles and powder-actuated devices, namely tubes 
and pipes; gas-operated welding and soldering apparatus; industrial robots; gas-operated welding 
torches; gas-operated soldering torches; gas-operated cutting torches.

 Classe 09
(3) Electrolysis apparatus for the production of hydrogen from water.

 Classe 11
(4) Hydrogen generators; electrolysers; reactors for generating hydrogen used as fuel; boilers for 
central heating and for the production of clean hot water; wall-mounted heating boilers; condensing 
boilers; wall-mounted condensing boilers; accessories for boilers and central heating installations, 
in the nature of expansion tanks, circulating pumps, hot water tanks, heat exchangers, safety 
valves, burners, mixing valves, sensors and taps; convectors; electric convectors and radiant 
panels; flat electric heaters; gas radiators for bathrooms; electric heaters being towel dryers; 
electric radiant panels; gas radiant panels; gas radiators; electric radiant panels and convectors; 
solar collectors for water; shower mixing valves; solar heating panels; solar collectors for heating; 
floor heating apparatus and installations, namely electric radiating floors; heat pumps; heat treating 
furnaces.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4392922 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,891,674  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Explore Information Services, LLC
2750 Blue Water Road, #200
Eagan , MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du mot SUPERVISION sont noires, sauf la lettre O qui est bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant de faire le suivi et le rapport d'infractions au code la route commises par des 
conducteurs commerciaux ainsi que des antécédents de ces conducteurs dans le cadre du 
programme fédéral américain de conformité, de sécurité et de responsabilisation (CSA), de faire le 
rapport des inspections et des accidents consignés par la FMCSA, ainsi que d'évaluer le risque 
d'infractions futures, tous pour le compte de propriétaires ou d'exploitants de parcs de véhicules; 
logiciels pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant de sélectionner quelle plaque est appropriée relativement aux matières 
dangereuses pour les trains routiers en fonction des articles qui y ont été chargés, ainsi que d'offrir 
l'accès au guide d'intervention en cas d'urgence de la FMCSA, tous pour utilisation dans l'industrie 
du transport de marchandises.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
concernant des dossiers de conducteurs de véhicules automobiles accessible au moyen d'un 
compte sécurisé, à des fins commerciales; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant des écriteaux à afficher sur des 
remorques en fonction des produits qu'elles transportent, tous pour utilisation dans l'industrie du 
transport de fret par camion, à des fins commerciales.

Classe 42
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(2) Offre de programmes informatiques non téléchargeables en ligne et offre de services de 
logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels pour le suivi des infractions routières des 
conducteurs de véhicules commerciaux pour le compte des propriétaire ou des exploitants de 
parcs de véhicules, pour gérer les risques et évaluer le coûts des risques associés aux 
conducteurs; offre de programmes informatiques non téléchargeables en ligne et offre de services 
de logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels pour le suivi et la production de rapports 
concernant les infractions routières des conducteurs de véhicules commerciaux, la ponctualité des 
conducteurs, la paie des conducteurs, l'utilisation de carburant et la conformité aux règles de la 
FMCSA, les antécédents en matière de sécurité et de responsabilité, tous pour le compte des 
propriétaires ou des exploitants de parcs de véhicules; offre de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne et offre de services de logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels 
pour le suivi et la production de rapports concernant les infractions routières des conducteurs de 
véhicules commerciaux et la conformité aux règles de la FMCSA, les antécédents en matière de 
sécurité et de responsabilité, les rapports d'accidents et d'inspections de la FMCSA et l'évaluation 
des risques et des violations potentiels, pour le compte des propriétaires ou des exploitants de 
parcs de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636403 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 1,891,947  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIFRA S.p.A
Via Sabbionette 7
20050 Verano Brianza (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus et produits textiles, nommément dessus de table; serviettes en tissu; linge de toilette, 
sauf les vêtements; tissus élastiques pour vêtements; droguet; tissus à usage textile, tissus; tissus 
pour la confection de vêtements; étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; vestes tout-aller; vestes 
[vêtements]; imperméables; pardessus; robes; sous-vêtements; maillots de sport; tricots, 
nommément hauts, jupes, gants et foulards en tricot; chandails; gilets de corps; jupes; pantalons; 
bermudas; chemises; chaussettes; maillots; gaine; combinaisons-pantalons; caleçons; boxeurs; 
soutiens-gorge; pyjamas; foulards [cache-nez]; vêtements de bain; vêtements d'intérieur; robes de 
chambre; mouchoirs de poche; gants [vêtements]; chaussures; bottes; bottes de sport; pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bérets.

Services
Classe 40
Production et traitement de tissu, nommément fabrication de tissus selon les spécifications des 
clients, application d'apprêts sur des tissus, finition et revêtement de tissus, traitement de tissus 
pour prévenir la moisissure, traitement chimique de tissus, tissage; ourdissage; finition textile; 
impression de textiles; teinture de textiles; imperméabilisation de tissus; coupe de tissu; 
imperméabilisation de vêtements; ignifugation de vêtements; imperméabilisation de matières 
textiles; application d'apprêts sur des vêtements; coupe de tissus; traitement chimique de tissus; 
location de machines et d'appareils pour la teinture de tissus; location de machines et d'appareils 
pour le traitement de tissus; location de machines et d'appareils pour le traitement antimites pour 
tissus; location de machines et d'appareils pour l'ignifugation de tissus.
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 Numéro de la demande 1,892,389  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAZA PREMIUM GROUP INTERNATIONAL 
LIMITED
Unit 10-12, 2/F Airport World Trade Centre
1 Sky Plaza Road, Hong Kong International 
Airport
Lantau Island
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bureaux d'hébergement, nommément services d'hébergement hôtelier, services de 
pension de famille; services de bar; services de café; cafétérias; services de cafétéria; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour restaurants; services de traiteur pour la 
préparation d'aliments; services de traiteur offrant des aliments; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments aux touristes; services de traiteur offerts aux restaurants; services de cantine; services 
de consultation dans le domaine des aliments; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'accueil, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; 
réservation d'hôtels; services de réception pour l'hébergement temporaire, nommément service de 
réception d'hôtel pour la gestion des arrivées et des départs de clients d'hôtel; préparation 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant; offre d'aliments et de boissons 
dans une aire de restauration, à un comptoir de restauration rapide et dans un restaurant; offre 
d'information dans le domaine des restaurants; diffusion d'information dans le domaine de la 
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préparation d'aliments et de boissons; location de salles de réunion; services de restaurant; 
restaurants; services de cafétéria libre-service; restaurants libre-service; services de restaurant 
libre-service; casse-croûte; services de casse-croûte; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres comme hébergement temporaire; réservations d'hébergement 
temporaire, nommément services de réservation d'hébergement hôtelier; hébergement 
temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier; services d'hébergement temporaire à 
l'hôtel, de restaurant, de café, de bar, de cantine, de restauration rapide, de traiteur et de 
commande d'aliments, offerts par un réseau informatique en ligne; maisons de tourisme.
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 Numéro de la demande 1,892,390  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAZA PREMIUM GROUP INTERNATIONAL 
LIMITED
Unit 10-12, 2/F Airport World Trade Centre
1 Sky Plaza Road, Hong Kong International 
Airport
Lantau Island
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bureaux d'hébergement, nommément services d'hébergement hôtelier, services de 
pension de famille; services de bar; services de café; cafétérias; services de cafétéria; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour restaurants; services de traiteur pour la 
préparation d'aliments; services de traiteur offrant des aliments; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments aux touristes; services de traiteur offerts aux restaurants; services de cantine; services 
de consultation dans le domaine des aliments; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'accueil, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; 
réservation d'hôtels; services de réception pour l'hébergement temporaire, nommément service de 
réception d'hôtel pour la gestion des arrivées et des départs de clients d'hôtel; préparation 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant; offre d'aliments et de boissons 
dans une aire de restauration, à un comptoir de restauration rapide et dans un restaurant; offre 
d'information dans le domaine des restaurants; diffusion d'information dans le domaine de la 
préparation d'aliments et de boissons; location de salles de réunion; services de restaurant; 
restaurants; services de cafétéria libre-service; restaurants libre-service; services de restaurant 
libre-service; casse-croûte; services de casse-croûte; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres comme hébergement temporaire; réservations d'hébergement 
temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier; hébergement temporaire, nommément 
services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement temporaire à l'hôtel, de 
restaurant, de café, de bar, de cantine, de restauration rapide, de traiteur et de commande 
d'aliments, offerts par un réseau informatique en ligne; maisons de tourisme.



  1,892,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 407

 Numéro de la demande 1,892,651  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Index Newspapers LLC
1535 11th Avenue, Third Floor
Seattle, WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMP!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément planification et tenue d'une série de festivals de cinéma.
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 Numéro de la demande 1,892,706  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Audrey  Laurencelle
801 rue d'Hibernia
MONTREAL
QUEBEC
H3K2T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODREII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio de musique, nommément disques compacts préenregistrés, fichiers 
audionumériques et cassettes audio préenregistrées; publications électroniques dans le domaine 
de la musique, nommément programmes de tournées de concerts, partitions, livres de chansons, 
photos, calendriers, bulletins d'information et livrets biographiques d'artistes; pochettes de presse 
d'artiste électroniques, en l'occurrence programmes de tournées de concerts, partitions, livres de 
chansons, photos, calendriers, bulletins d'information et livrets biographiques d'artistes.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés dans les domaines de la musique et du divertissement, 
nommément affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, programmes de tournées de 
concerts, partitions, livres de chansons, photos, calendriers, cartes postales, brochures, feuillets, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, programmes de tournées de concerts, 
partitions, livres de chansons, photos, calendriers, cartes postales, brochures, feuillets, bulletins 
d'information et livrets biographiques d'artistes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément vestes, manteaux, chandails et lingerie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations et prestations d'un artiste de musique, 
formation vocale; services d'écriture de chansons; services d'édition musicale; offre de 
divertissement musical en ligne par un site Web, nommément offre de musique, de vidéos 
musicales ainsi que d'enregistrements vidéo et audio de concerts; divertissement, en l'occurrence 
concerts, prestations de disque-jockey et de groupes de musique; offre d'information sur un site 
Web dans les domaines des concerts, des artistes de musique, des auteurs-compositeurs et des 
disques-jockeys; organisation et production de concerts et de prestations de disque-jockey; 
production d'enregistrements de concerts et de prestations de disque-jockey.
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 Numéro de la demande 1,892,773  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluto Ventures Ltd.
1106 Wellington Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3N0A3

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la prise en charge d'une interface utilisateur naturelle dans un système 
d'exploitation ayant trait aux compilateurs, aux langages de programmation, aux bases de 
données, au réseautage et aux communications, à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux 
caractéristiques du cerveau et du corps; logiciels pour la collecte, l'intégration, l'évaluation et 
l'analyse de données au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, 
de la récupération d'information, de la vision artificielle, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; logiciels avec fonctions de stockage, de recherche et de partage 
pour la gestion d'ensembles de données multidimensionnelles, d'algorithmes d'apprentissage 
automatique, de modèles de prévision, de faits et de dimensions, ainsi que de traces numériques; 
systèmes d'intelligence artificielle et à base de règles constitués de logiciels, nommément de 
logiciels et de logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de l'accès à divers sites Web 
et données de tiers.

Services
Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour la prise en charge d'une interface utilisateur naturelle dans 
un système d'exploitation ayant trait aux compilateurs, aux langages de programmation, aux 
bases de données, au réseautage et aux communications, à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux 
caractéristiques du cerveau et du corps; infonuagique offrant des logiciels d'analyse pour la 
collecte et l'analyse d'information, de données et de contenu pour faciliter la gestion d'information, 
de données et de contenu; logiciels non téléchargeables pour faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et les plateformes d'IA (intelligence artificielle); fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et les plateformes d'IA (intelligence artificielle); services de 
consultation et de fournisseur de services, en l'occurrence développement de logiciels et 
modélisation mathématique dans les domaines des solutions technologiques et des produits 
logiciels d'intelligence artificielle, nommément des modules d'IA (intelligence artificielle) dans les 
domaines du repérage de tendances, de la reconnaissance, de la segmentation, de l'analyse de 
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régression, de la prise de décisions du soutien et de la visualisation pour tous les secteurs des 
affaires; offre de logiciels et de solutions de développement de logiciels d'intelligence artificielle 
non téléchargeables en ligne, nommément offre de programmes logiciels pour le repérage de 
tendances, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, la prise 
de décisions le soutien et la visualisation pour tous les secteurs des affaires; recherche, 
développement, conception et maintenance en matière d'interfaces de programmation 
d'applications (interface API) et de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; promotion 
de la collaboration par l'échange d'information au sein des communautés scientifique, de 
recherche, médicale et des affaires pour favoriser les avancées dans les domaines des soins de 
santé, de l'intelligence artificielle et de la robotique au moyen de conférences, de séminaires et 
d'exposés.
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 Numéro de la demande 1,893,278  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riviana Foods Inc.
2777 Allen Parkway
Houston, TX 77019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la bande sur laquelle se trouve 
le texte est rouge; le texte est blanc; le contour des lettres est noir.

Produits
 Classe 30

Plats à préparer emballés et composés principalement de riz; riz; préparations pour riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; riz frit; risotto; paella; jambalaya; pilaf.
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 Numéro de la demande 1,893,576  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

OVHmarket
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données ; 
enregistreurs pour bandes audio; enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; 
amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo ; serveurs de 
réseaux de communications ; Serveurs informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV) ; Matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau ; terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques à distance ; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; 
commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet ; 
Ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande ; Circuits électroniques contenant des 
données programmées; Appareils pour la saisie, le stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; casques pour téléphones; chargeurs de batteries pour 
téléphones; écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; microphones téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles ; terminaux à écran; Terminaux interactifs pour 
la présentation et la commande de produits et services; Téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques; Terminaux téléphonique; Logiciels d'exploitation pour WAN [réseau 
étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis 
à partir d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, 
enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le 
déploiement et la gestion d'une plateforme infonuagique ; Programmes de système d'exploitation 
de réseau; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques sous la 
forme de revues

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion et compilation de bases de données 
informatique ; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique ; organisation et tenue d'expositions commerciales, relations publiques, dans le 
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domaine des technologies de l'information ; distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation commerciales

Classe 36
(2) Assurances; Transfert électronique de fonds; traitement et transmission électronique de 
paiement; Transactions bancaires électroniques via un réseau informatique mondial ; Traitement 
électronique de paiements via un réseau informatique mondial; Transfert électronique de fonds via 
des réseaux de télécommunication

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; transmission de courriels ; Messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique ; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; Services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location de téléphones; location 
de téléphones mobiles; services téléphoniques locaux et interurbains

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services 
d'expédition de fret ; messagerie privée

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique dans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs ; ateliers et séminaires dans le domaine du développement 
durable et de l'informatique écologique ; tutorat ; formation en informatique; formation en 
informatique en nuage pour le stockage de données

Classe 42
(6) Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; 
Conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; Conception et mise à jour de 
matériel informatique; Maintenance, mise à jour et conception de micro logiciels, logiciels et 
programmes informatiques; Programmation informatique; conseils en programmation informatique 
; Conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; Conseils techniques pour 
l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques ; 
conception de téléphones; conception d'ordinateurs ; gestion de projet dans le domaine de la 



  1,893,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 414

programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers ; support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques ; Location d'ordinateurs et de logiciels; Création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement web de bases de données, blogues et portail ; 
Hébergement de plates-formes sur l'internet; Hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; hébergement web d'espace mémoire ; Hébergement et location d'espaces de 
mémoire pour pages web; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; 
hébergement web d'applications multimédia et interactives ; Hébergement de serveurs; Installation 
et maintenance de logiciels; location de logiciels pour le déploiement et la gestion d'une plateforme 
infonuagique ; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
Location de serveurs web; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; services de sécurité 
des réseaux informatiques ; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour héberger des 
tableaux d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites web, pages web et 
portails pour l'enregistrement de textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des 
téléphones mobiles; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux 
à un réseau; Configuration de réseaux informatiques par logiciels; Services d'intégration de 
systèmes informatiques; gestion de programmes de traitement de données pour des tiers ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; 
Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; duplication de programmes informatiques ; 
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels informatiques

Classe 45
(7) Enregistrement de noms de domaine

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4396807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,577  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

OVHcloud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données ; 
enregistreurs pour bandes audio; enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; 
amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo ; serveurs de 
réseaux de communications ; Serveurs informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV) ; Matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau ; terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques à distance ; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; 
commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet ; 
Ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande ; Circuits électroniques contenant des 
données programmées; Appareils pour la saisie, le stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; casques pour téléphones; chargeurs de batteries pour 
téléphones; écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; microphones téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles ; terminaux à écran; Terminaux interactifs pour 
la présentation et la commande de produits et services; Téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques; Terminaux téléphonique; Logiciels d'exploitation pour WAN [réseau 
étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis 
à partir d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, 
enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le 
déploiement et la gestion d'une plateforme infonuagique ; Programmes de système d'exploitation 
de réseau; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques sous la 
forme de revues

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion et compilation de bases de données 
informatique ; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique ; organisation et tenue d'expositions commerciales, relations publiques, dans le 
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domaine des technologies de l'information ; distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation commerciales

Classe 36
(2) Assurances; Transfert électronique de fonds; traitement et transmission électronique de 
paiement; Transactions bancaires électroniques via un réseau informatique mondial ; Traitement 
électronique de paiements via un réseau informatique mondial; Transfert électronique de fonds via 
des réseaux de télécommunication

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; transmission de courriels ; Messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique ; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; Services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location de téléphones; location 
de téléphones mobiles; services téléphoniques locaux et interurbains

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services 
d'expédition de fret ; messagerie privée

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique dans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs ; ateliers et séminaires dans le domaine du développement 
durable et de l'informatique écologique ; tutorat ; formation en informatique; formation en 
informatique en nuage pour le stockage de données

Classe 42
(6) Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; 
Conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; Conception et mise à jour de 
matériel informatique; Maintenance, mise à jour et conception de micro logiciels, logiciels et 
programmes informatiques; Programmation informatique; conseils en programmation informatique 
; Conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; Conseils techniques pour 
l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques ; 
conception de téléphones; conception d'ordinateurs ; gestion de projet dans le domaine de la 
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programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers ; support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques ; Location d'ordinateurs et de logiciels; Création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement web de bases de données, blogues et portail ; 
Hébergement de plates-formes sur l'internet; Hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; hébergement web d'espace mémoire ; Hébergement et location d'espaces de 
mémoire pour pages web; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; 
hébergement web d'applications multimédia et interactives ; Hébergement de serveurs; Installation 
et maintenance de logiciels; location de logiciels pour le déploiement et la gestion d'une plateforme 
infonuagique ; Location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
Location de serveurs web; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; services de sécurité 
des réseaux informatiques ; Location d'espace mémoire sur des serveurs pour héberger des 
tableaux d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites web, pages web et 
portails pour l'enregistrement de textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des 
téléphones mobiles; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux 
à un réseau; Configuration de réseaux informatiques par logiciels; Services d'intégration de 
systèmes informatiques; gestion de programmes de traitement de données pour des tiers ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; 
Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; duplication de programmes informatiques ; 
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels informatiques

Classe 45
(7) Enregistrement de noms de domaine

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4396771 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 1,894,103  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments, à savoir spectroscopes, dispositifs de balayage spectral, analyseurs de 
spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et détecteurs infrarouges pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques 
illégaux et d'autres substances chimiques, particulièrement dans des contenants scellés ou 
opaques; appareils de détection à infrarouge, à savoir spectromètres infrarouges, capteurs 
infrarouges et dispositifs de balayage à infrarouge pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances 
chimiques, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; appareils de détection à 
rayons ultraviolets, à savoir spectroscopes pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques, 
particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; appareils et instruments pour la 
détection de matériaux explosifs, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, 
capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de produits 
chimiques dangereux, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs 
optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la vérification de l'identité de 
matières, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et 



  1,894,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 419

capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de narcotiques, nommément 
dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; 
appareils et instruments pour la détection de narcotiques en vente libre, nommément dispositifs de 
balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et 
instruments pour l'analyse du courrier, nommément dispositifs de balayage spectral, 
spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
détection d'éthanol et d'alcool, nommément analyseurs de gaz résiduels, dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; analyseurs de spectre, à usage 
autre que médical; analyseurs de spectroscopie, à usage autre que médical; spectromètres, à 
usage autre que médical; appareils et instruments spectroscopiques pour la détection et 
l'identification de produits chimiques, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, 
capteurs optiques et capteurs chimiques; capteurs infrarouges pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres 
substances chimiques, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; dispositifs de 
balayage à infrarouge pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques, particulièrement dans des 
contenants scellés ou opaques; logiciels d'application pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances 
chimiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et 
d'autres substances chimiques; applications téléchargeables pour appareils mobiles pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques 
illégaux et d'autres substances chimiques; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
données ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux et à 
d'autres substances chimiques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données et la 
production de rapports ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, 
aux narcotiques illégaux et à d'autres substances chimiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique 
ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux et à d'autres 
substances chimiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'importation et la gestion de données ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, 
aux narcotiques illégaux et à d'autres substances chimiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation d'information ayant trait aux explosifs, 
aux produits chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux et à d'autres substances chimiques; 
services de mesure, nommément mesure, essai et analyse d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques; essai et analyse de 
matériaux, nommément essai et analyse de matériaux pour déceler la présence d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques; offre 
d'information scientifique ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux 
narcotiques illégaux et à d'autres substances chimiques; services de logiciels-services [SaaS], à 
savoir logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques; services de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux et 
d'autres substances chimiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017378217 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 1,894,485  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLY SLEEP INC.
5151 rue de la Savane 
#402
Montréal
QUEBEC
H4P1V1

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas; matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,894,993  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Canada Inc.
22001 Dumberry Road
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V8P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électriques, nommément systèmes d'éclairage de microscopie constitués d'une source 
lumineuse laser et à diodes électroluminescentes, de commandes électroniques, d'une interface, 
de systèmes de diffusion par guide optique et de blocs d'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,439  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Group Co., Ltd.
Alpha Animation Industrial Area, 
Jinhong Road East & Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou,
Guangdong, P.R.
CHINA

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 28

Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
bâtons pour jeux; manettes de jeu pour jeux électroniques; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; 
machines à ramer; rameurs; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; appareils d'haltérophilie; 
escaliers d'exercice; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de backgammon; jeux de 
plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; 
jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de mémoire; jeux de société; jeux 
de fête; jeux de go; consoles de jeux vidéo; jeux de vocabulaire; voitures jouets; véhicules jouets; 
jouets de bébé; figurines d'action; avions jouets; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
balles et ballons de jeu; flotteurs de natation; autos tamponneuses; jouets à enfourcher; tours de 
montagnes russes; balançoires de bébé pour terrains de jeu; balles et ballons de jeu; échelles de 
terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balançoires 
de terrain de jeu; véhicules jouets télécommandés; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges 
d'haltère long pour l'haltérophilie; jeux d'haltères; poids d'exercice; poids et haltères pour 
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l'haltérophilie; poids d'exercice pour les jambes; ceintures d'haltérophilie; poulies et poids de 
traction; patins à roues alignées; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et 
les confiseries; articles de pêche; piscines gonflables pour enfants; jeux gonflables pour piscines; 
flotteurs de natation gonflables.
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 Numéro de la demande 1,895,911  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voak Sportswear Inc.
34 Sablewood Rd
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0J6

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOAK SPORTSWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

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

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; ensembles d'entraînement.

(5) Vêtements d'entraînement, pantalons de sport.

 Classe 26
(6) Lacets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Services de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,896,143  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pouch Partners AG
Lindenstrasse 2
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier P 
stylisé est bleu, et le deuxième P stylisé est vert. Les mots POUCH PARTNERS sont bleus.

Produits
 Classe 07

(1) Valves en acier inoxydable, à savoir pièces de machine; pompes spéciales, nommément 
pompes à pistons rotatifs pour la conception hygiénique; pompes sanitaires pour  l'industrie des 
aliments et des boissons et l'industrie pharmaceutique, nommément pompes à pistons rotatifs; 
machines à mélanger les produits alimentaires; machines et installations de fabrication et de 
mélange constituées des produits susmentionnés pour faire des boissons non alcoolisées; 
machines et installations à mélanger constituées des produits susmentionnés pour les produits 
laitiers; machines et installations de nettoyage connexes pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire, nommément unités de nettoyage en place, en l'occurrence bassins tampons pour 
solutions de nettoyage pour le nettoyage automatique de la tuyauterie, de tuyaux de remplissage 
de réservoir et de machines de transformation; machines d'emballage; machines d'emballage pour 
aliments; machines de fabrication pour matériel d'emballage; machines pour remplir les 
contenants d'emballage pour l'industrie des aliments et des boissons et l'industrie pharmaceutique; 
machines pour sceller les contenants d'emballage; machines de remplissage et machines 
d'emballage pour l'industrie des aliments et des boissons et l'industrie pharmaceutique.

 Classe 09
(2) Installations de commande électroniques, nommément pompes doseuses de volume, 
compteurs volumétriques et appareils de mesure électroniques pour mesurer le volume de liquides 
et de solides; équipement spécial et accessoires de laboratoire, nommément instruments de 
pesée, de mesure et de vérification (inspection) pour la mesure des paramètres de qualité du lait 
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et pour la mesure et la vérification de la teneur en sucre de boissons, de fruits et de viande et pour 
l'inspection de produits laitiers, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de fruits et de viande, 
de conserves et de produits chimiques; dispositifs optiques et électronique , nommément câbles 
optiques, capteurs optiques, émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, appareils de 
métrologie à fréquence optique, lecteurs optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de 
caractères optiques et fibres optiques; appareils pour la mesure et la vérification de la teneur en 
sucre de boissons, nommément réfractomètres; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD-ROM vierges, disques numériques universels vierges, disquettes vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques 
vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges; programmes informatiques et logiciels pour 
automatiser la fabrication de boissons et d'aliments et utilisés dans la fabrication automatisée de 
boissons et d'aliments.

 Classe 11
(3) Chauffe-eau instantanés, non conçus pour les salles de bain situées dans des maisons privées 
et machines de pasteurisation pour la conservation de produits alimentaires liquides, nommément 
de boissons non alcoolisées par le traitement thermique.

 Classe 16
(4) Pochettes en papier pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage; matériel 
d'instruction imprimé accompagnant des systèmes de traitement des données; manuels 
d'instruction.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
714608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,400  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vlatko Miletic
P.O. Box 1257
Beenleigh  QLD 4702
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; branches pour lunettes 
de soleil.
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 Numéro de la demande 1,896,444  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fiscalité Financière St-Vincent Ltée
410-6455, rue Doris-Lussier
Boisbriand
QUÉBEC
J7H0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strip & Secure
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification fiscale et financière.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard 
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROUGHTGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NESSTOY
199 Lee Avenue 
Suite 464
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArmoGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel pour jeux de cible et jeux de poursuite laser, nommément pistolets jouets, lunettes de 
vision nocturne, gilets de combat, caméras d'action, épées pour arts martiaux et nécessaires de tir 
à l'arc; pistolets jouets; armes jouets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de jeux d'action avec cible, de pistolets jouets et d'armes 
jouets par des sites Web et dans des magasins.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILDAN INC.
1304 Avenue Greene
Westmount
QUÉBEC
H3Z2B1

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

GALLEON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'importation de vins; vente en ligne de vins.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHI INTERNATIONAL CORP.
290 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'accès à des applications informatiques et à des programmes logiciels à 
l'aide d'un portail Web; logiciels pour l'optimisation de l'utilisation et de l'administration de licences 
d'utilisation de logiciels et d'abonnements à des services infonuagiques; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de revente et de concession de matériel informatique, de logiciels pour l'installation et 
la configuration de réseaux et de serveurs de réseau informatique; administration et gestion de 
stocks de matériel informatique, d'abonnements à des services infonuagiques et de licences 
d'utilisation de logiciels pour des tiers; suivi électronique de biens de propriété intellectuelle et 
industrielle pour des tiers; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour des tiers; collecte et 
élimination de matériel informatique pour des tiers.

Classe 42



  1,896,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 434

(3) Consultation dans les domaines de l'acquisition, de l'installation, de l'implémentation et de 
l'intégration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; services de 
consultation dans les domaines de la sélection, de la configuration, de l'implémentation, de 
l'installation et de l'essai de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; dépannage de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de centre d'assistance et de dépannage pour 
matériel informatique, logiciels, réseaux informatiques et systèmes informatisés d'information; 
services de gestion de projets informatiques; planification, conception et implémentation 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant 
aux clients de gérer et d'administrer à distance leurs applications logicielles d'utilisateur final; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour des tiers.

(4) Services de soutien technique dans les domaines de l'acquisition, de l'installation, de 
l'implémentation et de l'intégration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE DAOUST/FORGET INC.
1695 Boulevard Laval, bureau 103
Laval
QUÉBEC
H7S2M2

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDONNEZ VIE À VOS VÊTEMENTS, SANS 
SOLVANT!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Aqua nettoyage, lavage, détachage, pressage mécanique, repassage à la main de vêtement, 
de tissus, de toiles et d'articles de maison, nommément, literie, nappes de table, rideaux et toiles 
de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et tapis, housses en 
tissu non ajustées pour meubles; nettoyage spécialisé de vêtements en cuir, en suède, en 
fourrure, de robes de mariée, de robes de soirée et de costumes pour événements spéciaux; 
réparations de vêtements divers et d'articles de maison, nommément, literie, nappes de table, 
rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et tapis, 
housses en tissu non ajustées pour meubles; nettoyage d'équipements sportifs; service de 
buanderie.

Classe 39
(2) Service d'entreposage de vêtements.

Classe 40
(3) Service de retouche et de finition de vêtement, de tissus, de toiles et d'articles de maison, 
nommément, literie, nappes de table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes 
en matières textiles, carpettes et tapis, housses en tissu non ajustées pour meubles; service de 
traitement de tissus à l'ozone; retouches, ajustements et modifications de vêtements divers et 
d'articles de maison, nommément, literie, nappes de table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins 
décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et tapis, housses en tissu non ajustées pour 
meubles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Healthcare Bio-Sciences Corp.
100 Results Way
Marlborough, MA 01752
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

FLEXFACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de fabrication modulaire de produits biologiques pour la culture, la purification, la 
concentration, l'isolation et l'emballage de matériaux biologiques relativement à des procédés 
chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques, en l'occurrence bioréacteur pour la culture 
cellulaire et la fermentation, machine à mélanger à commande mécanique pour le brassage de 
milieu biologique, machine de remplissage pour l'emballage de produits pharmaceutiques, 
machine de séparation pour l'isolation, la purification et la concentration de matériaux biologiques 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes, principalement dans un boîtier en plastique 
ou en métal.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D PHARMA RESEARCH LIMITED
Life Science Innovation Building Cornhill Road
Aberdeen, AB25 2ZS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme produits pharmaceutiques; produits chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines brutes pour produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et produits pharmaceutiques vivants de biothérapie pour le 
traitement des lésions cérébrales (nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions 
ischémiques), des troubles du système nerveux central (nommément de la sclérose en plaques, 
de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du 
cancer, des troubles intestinaux (nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la 
constipation, des infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des 
affections intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires (nommément de l'asthme, de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë), des maladies 
inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des maladies auto-immunes; produits de biothérapie 
vivants et formules de biothérapie contenant des bactéries vivantes pour le traitement des lésions 
cérébrales (nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des 
troubles du système nerveux central (nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du 
trouble obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du 
cancer, des troubles intestinaux (nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la 
constipation, des infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des 
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affections intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires (nommément de l'asthme, de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë), des maladies 
inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des maladies auto-immunes; préparations de 
microorganismes pour le traitement des lésions cérébrales (nommément des accidents 
vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des troubles du système nerveux central 
(nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, de la 
dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du cancer, des troubles intestinaux (nommément de 
l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des infections bactériennes, de la 
dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections intestinales inflammatoires, nommément 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires 
(nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de 
détresse respiratoire aiguë), des maladies inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des 
maladies auto-immunes.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques vivants de biothérapie, des produits de 
biothérapie vivants, des formules de biothérapie contenant des bactéries vivantes et des 
préparations de micro-organismes pour le traitement des lésions cérébrales (nommément des 
accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des troubles du système nerveux 
central (nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, 
de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du cancer, des troubles intestinaux (nommément de 
l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des infections bactériennes, de la 
dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections intestinales inflammatoires, nommément 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires 
(nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de 
détresse respiratoire aiguë), des maladies inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des 
maladies auto-immunes; recherche et développement en microbiologie dans le domaine des 
produits de biothérapie vivants.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
438 Rue McGill, bureau 400
Montréal
QUEBEC
H2Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Delegatus » est rouge, et les mots « Collectif d'avocats » sont noirs.

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; location de machines et d'équipement de 
bureau; services de secrétariat et de bureau; services de comptabilité ayant trait aux comptes 
clients; services de comptabilité; comptabilité de gestion; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; impartition de services juridiques; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
offre de services d'adjoint de direction pour répondre à des besoins organisationnels, 
opérationnels et personnels et offre de personnel de soutien administratif; services administratifs, 
nommément services d'aide à la préparation et à la production de déclarations relatives aux codes 
de déontologie et aux exigences d'ordres professionnels ainsi que réception et distribution de 
courrier; services de comptabilité, nommément facturation aux clients, perception de frais et 
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gestion de comptes en fiducie; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés 
par ordinateur dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, des activités commerciales, 
des services de cotravail et de l'entrepreneuriat; gestion administrative de services juridiques en 
impartition ainsi qu'organisation et création de services juridiques pour des sociétés; services 
juridiques en impartition; organisation et tenue d'évènements spéciaux pour entreprises, 
nommément de réunions et de présentations dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le travail partagé.

Classe 41
(3) Services de traduction; planification d'évènements; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément organisation, tenue et planification de formations, de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, de 
l'élaboration de stratégies d'entreprise, du développement personnel et du réseautage social; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux pour entreprises, nommément de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de la 
gestion des affaires, des stratégies d'entreprise et du marketing; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de festivals communautaires, de prestations de 
musique devant public, de spectacles de danse, de festivals ethniques, de festivals de 
gastronomie, de dégustations de vin, de festivals du vin, de concerts, de rodéos, de pièces de 
théâtre, de présentations de films, d'expositions de photos, d'expositions d'oeuvres d'art et de 
défilés de mode, à des fins commerciales; organisation et tenue d'activités de planification de fêtes 
à des fins commerciales.

Classe 42
(4) Soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; exploitation et maintenance sur place et à distance de systèmes de TI.

Classe 43
(5) Offre d'installations de réunion d'affaires, de conférence et de congrès avec des bureaux 
privés, du matériel de bureau, un centre d'impression, un réceptionniste, une cuisine, des salles 
de réunion et de l'équipement de télécommunication.

Classe 45
(6) Conseils juridiques; services de soutien juridique; services d'assistance en matière de litiges; 
recherche juridique; services d'enquête juridique; préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique; offres d'opinions juridiques d'experts.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
438 Rue McGill, bureau 400
Montréal
QUEBEC
H2Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Delegatus » est rouge, et les mots « Lawyers Collective » sont noirs.

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; location de machines et d'équipement de 
bureau; services de secrétariat et de bureau; services de comptabilité ayant trait aux comptes 
clients; services de comptabilité; comptabilité de gestion; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; impartition de services juridiques; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
offre de services d'adjoint de direction pour répondre à des besoins organisationnels, 
opérationnels et personnels et offre de personnel de soutien administratif; services administratifs, 
nommément services d'aide à la préparation et à la production de déclarations relatives aux codes 
de déontologie et aux exigences d'ordres professionnels ainsi que réception et distribution de 
courrier; services de comptabilité, nommément facturation aux clients, perception de frais et 
gestion de comptes en fiducie; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés 
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par ordinateur dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, des activités commerciales, 
des services de cotravail et de l'entrepreneuriat; gestion administrative de services juridiques en 
impartition ainsi qu'organisation et création de services juridiques pour des sociétés; services 
juridiques en impartition; organisation et tenue d'évènements spéciaux pour entreprises, 
nommément de réunions et de présentations dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Services de traduction; planification d'évènements; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément organisation, tenue et planification de formations, de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, de 
l'élaboration de stratégies d'entreprise, du développement personnel et du réseautage social; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux pour entreprises, nommément de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de la 
gestion des affaires, des stratégies d'entreprise et du marketing; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de festivals communautaires, de prestations de 
musique devant public, de spectacles de danse, de festivals ethniques, de festivals de 
gastronomie, de dégustations de vin, de festivals du vin, de concerts, de rodéos, de pièces de 
théâtre, de présentations de films, d'expositions de photos, d'expositions d'oeuvres d'art et de 
défilés de mode, à des fins commerciales; organisation et tenue d'activités de planification de fêtes 
à des fins commerciales.

Classe 42
(4) Soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; exploitation et maintenance sur place et à distance de systèmes de TI.

Classe 43
(5) Offre d'installations de réunion d'affaires, de conférence et de congrès avec des bureaux 
privés, du matériel de bureau, un centre d'impression, un réceptionniste, une cuisine, des salles 
de réunion et de l'équipement de télécommunication.

Classe 45
(6) Conseils juridiques; services de soutien juridique; services d'assistance en matière de litiges; 
recherche juridique; services d'enquête juridique; préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique; offres d'opinions juridiques d'experts.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Prix, en l'occurrence plaques murales en métal; plaques murales décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information électroniques constituées de 
brochures, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de 
cartes postales, livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums 
et des autres produits de soins personnels offerts par Internet et par d'autres appareils mobiles.

 Classe 14
(3) Souvenirs, nommément épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément fourre-tout.

 Classe 19
(6) Plaques commémoratives en pierre et en marbre.

 Classe 20
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(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Prix, en l'occurrence plaques murales en verre, en terre cuite, en porcelaine; plaques murales 
décoratives en verre, en terre cuite et en porcelaine.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 36
(2) Commandite financière de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et d'exposés 
dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 38
(3) Distribution de matériel éducatif, nommément webdiffusion dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 41
(4) Planification, organisation, tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et 
d'exposés dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; production de matériel éducatif, nommément webémissions éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; 
production et distribution de matériel éducatif, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de périodiques, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants, de livres et de 
vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; services éducatifs, nommément programmes de certification de spécialistes en 
matière de beauté dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques 
de soins personnels; offre de programmes d'abonnement et de services aux membres, 
nommément offre de formation pour les membres dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; offre d'information et de conseils pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social; rédaction et édition de magazines; services de divertissement, nommément 
coordination de spectacles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et 
des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels; offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques pour l'offre de certificats d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels pour 
indiquer que les produits en question sont identiques à ceux vendus partout au Canada et 
respectent les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
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 Numéro de la demande 1,897,535  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Prix, en l'occurrence plaques murales en métal; plaques murales décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information électroniques constituées de 
brochures, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de 
cartes postales, livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums 
et des autres produits de soins personnels offerts par Internet et par d'autres appareils mobiles.

 Classe 14
(3) Souvenirs, nommément épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément fourre-tout.

 Classe 19
(6) Plaques commémoratives en pierre et en marbre.
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 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Prix, en l'occurrence plaques murales en verre, en terre cuite, en porcelaine; plaques murales 
décoratives en verre, en terre cuite et en porcelaine.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 36
(2) Commandite financière de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et d'exposés 
dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 38
(3) Distribution de matériel éducatif, nommément webdiffusion dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 41
(4) Planification, organisation, tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et 
d'exposés dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; production de matériel éducatif, nommément webémissions éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; 
production et distribution de matériel éducatif, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de périodiques, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants, de livres et de 
vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; services éducatifs, nommément programmes de certification de spécialistes en 
matière de beauté dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques 
de soins personnels; offre de programmes d'abonnement et de services aux membres, 
nommément offre de formation pour les membres dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; offre d'information et de conseils pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social; rédaction et édition de magazines; services de divertissement, nommément 
coordination de spectacles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et 
des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels; offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels au moyen d'un site Web.

Classe 45
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(6) Services de préparation de documents juridiques pour l'offre de certificats d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels pour 
indiquer que les produits en question sont identiques à ceux vendus partout au Canada et 
respectent les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
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 Numéro de la demande 1,897,536  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Prix, en l'occurrence plaques murales en métal; plaques murales décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information électroniques constituées de 
brochures, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de 
cartes postales, livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums 
et des autres produits de soins personnels offerts par Internet et par d'autres appareils mobiles.

 Classe 14
(3) Souvenirs, nommément épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément fourre-tout.

 Classe 19
(6) Plaques commémoratives en pierre et en marbre.

 Classe 20
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(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Prix, en l'occurrence plaques murales en verre, en terre cuite, en porcelaine; plaques murales 
décoratives en verre, en terre cuite et en porcelaine.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 36
(2) Commandite financière de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et d'exposés 
dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 38
(3) Distribution de matériel éducatif, nommément webdiffusion dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 41
(4) Planification, organisation, tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et 
d'exposés dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; production de matériel éducatif, nommément webémissions éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; 
production et distribution de matériel éducatif, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de périodiques, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants, de livres et de 
vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; services éducatifs, nommément programmes de certification de spécialistes en 
matière de beauté dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques 
de soins personnels; offre de programmes d'abonnement et de services aux membres, 
nommément offre de formation pour les membres dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; offre d'information et de conseils pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social; rédaction et édition de magazines; services de divertissement, nommément 
coordination de spectacles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et 
des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels; offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques pour l'offre de certificats d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels pour 
indiquer que les produits en question sont identiques à ceux vendus partout au Canada et 
respectent les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
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 Numéro de la demande 1,897,537  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Prix, en l'occurrence plaques murales en métal; plaques murales décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information électroniques constituées de 
brochures, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de 
cartes postales, livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums 
et des autres produits de soins personnels offerts par Internet et par d'autres appareils mobiles.

 Classe 14
(3) Souvenirs, nommément épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément fourre-tout.

 Classe 19
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(6) Plaques commémoratives en pierre et en marbre.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Prix, en l'occurrence plaques murales en verre, en terre cuite, en porcelaine; plaques murales 
décoratives en verre, en terre cuite et en porcelaine.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 36
(2) Commandite financière de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et d'exposés 
dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 38
(3) Distribution de matériel éducatif, nommément webdiffusion dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 41
(4) Planification, organisation, tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et 
d'exposés dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; production de matériel éducatif, nommément webémissions éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; 
production et distribution de matériel éducatif, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de périodiques, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants, de livres et de 
vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; services éducatifs, nommément programmes de certification de spécialistes en 
matière de beauté dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques 
de soins personnels; offre de programmes d'abonnement et de services aux membres, 
nommément offre de formation pour les membres dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; offre d'information et de conseils pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social; rédaction et édition de magazines; services de divertissement, nommément 
coordination de spectacles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et 
des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels; offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques pour l'offre de certificats d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels pour 
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indiquer que les produits en question sont identiques à ceux vendus partout au Canada et 
respectent les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
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 Numéro de la demande 1,897,540  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Prix, en l'occurrence plaques murales en métal; plaques murales décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information électroniques constituées de 
brochures, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de 
cartes postales, livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums 
et des autres produits de soins personnels offerts par Internet et par d'autres appareils mobiles.

 Classe 14
(3) Souvenirs, nommément épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément fourre-tout.

 Classe 19
(6) Plaques commémoratives en pierre et en marbre.

 Classe 20
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(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Prix, en l'occurrence plaques murales en verre, en terre cuite, en porcelaine; plaques murales 
décoratives en verre, en terre cuite et en porcelaine.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 36
(2) Commandite financière de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et d'exposés 
dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 38
(3) Distribution de matériel éducatif, nommément webdiffusion dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 41
(4) Planification, organisation, tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires et 
d'exposés dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; production de matériel éducatif, nommément webémissions éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; 
production et distribution de matériel éducatif, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de périodiques, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants, de livres et de 
vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins 
personnels; services éducatifs, nommément programmes de certification de spécialistes en 
matière de beauté dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques 
de soins personnels; offre de programmes d'abonnement et de services aux membres, 
nommément offre de formation pour les membres dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels; offre d'information et de conseils pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social; rédaction et édition de magazines; services de divertissement, nommément 
coordination de spectacles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et 
des autres cosmétiques de soins personnels.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
cosmétiques de soins personnels; offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des autres cosmétiques de soins personnels au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques pour l'offre de certificats d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres cosmétiques de soins personnels pour 
indiquer que les produits en question sont identiques à ceux vendus partout au Canada et 
respectent les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
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 Numéro de la demande 1,898,298  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
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

VIKING VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,951  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company
Avda. de la Diputacion
Edificio Inditex
15142 Arteixo (A Coruna)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARA SRPLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; javellisant à lessive; produits à lessive; 
substances à récurer, nommément liquides, poudres, produits et solutions à récurer; produits de 
polissage, nommément cire et crèmes à polir; produits nettoyants, nommément craie de 
nettoyage, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour le cuir, produits de nettoyage à 
sec; savons non médicamenteux; cosmétiques; lotions capillaires; cirage et crèmes à chaussures; 
cire de tailleur; cire de cordonnerie; crèmes pour le cuir; cire à épiler; cire à lessive; cire à parquet; 
shampooings; trousses de cosmétiques; produits épilatoires; produits démaquillants; déodorants 
pour les humains et produits pour éliminer les odeurs des animaux; rouges à lèvres; crayons de 
maquillage; fixatif; vernis à ongles; produits pour enlever la laque; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; lotions après-rasage; lotions à 
usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; sachets 
pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; décolorants à usage cosmétique; 
extraits de fleurs comme bases pour parfums floraux; encens; bois parfumé; décalcomanies à 
usage cosmétique; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; pierre ponce; pots-pourris 
[parfums]; produits cosmétiques amincissants; produit à dissoudre dans le bain à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; détergents à lessive commerciaux; articles de toilette; 
bains de bouche, à usage autre que médical; sels de bain, à usage autre que médical; huiles de 
toilette; écrans solaires; eau de Cologne; savon déodorant; poudre de talc pour la toilette; adhésifs 
à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; abrasifs, nommément produits exfoliants pour 
la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; produits de 
rasage; produits chimiques d'avivage à usage domestique [pour la lessive]; porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; cire à moustache; agent de blanchiment domestique; teintures 
capillaires; cosmétiques à sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; 
cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; pains de savon de toilette; déodorants 
antisudorifiques; détergents; amidon pour la lessive; lait nettoyant de toilette; eau de javel; eau 
parfumée; parfums; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la 
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peau; poudre de maquillage; colle à postiches; assouplissants à lessive; teintures cosmétiques; 
produits décolorants pour les cheveux; eau de toilette.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des 
appareils photo, boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo, circuits d'interface pour caméras 
vidéo, retardateurs pour appareils photo, étuis d'appareil photo et de caméra, obturateurs 
d'appareil photo; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras; appareils et 
instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs 
optiques; appareils et instruments de pesée, nommément balances à usage médical, balances 
électroniques à usage personnel; appareils et instruments nautiques, nommément brides 
nautiques; appareils et instruments géodésiques, nommément aiguilles de boussole d'arpenteur, 
instruments géodésiques; appareils et instruments de mesure, nommément appareils de mesure 
acoustique, compteurs d'eau, compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs numériques 
sur panneau, débitmètres, décibelmètres, luxmètres, fréquencemètres, indicateurs de 
concentration, vibromètres; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; appareils et instruments de 
signalisation, nommément bouées de balisage et de signalisation, gyrophares de signalisation, 
torches laser de détresse et de signalisation, sifflets de signalisation; appareils et instruments de 
secours (sauvetage), nommément capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, gilets 
de sauvetage pour chiens, radeaux de sauvetage, avertisseurs lumineux de secours; appareils et 
instruments pour la commande du courant électrique, nommément panneaux de commande 
d'éclairage; appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique, nommément 
accumulateurs électriques; appareils et instruments pour la commutation du courant électrique, 
nommément blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, plaques d'interrupteur 
électrique, manostats; appareils et instruments pour la transformation du courant électrique, 
nommément relais et transformateurs électriques; appareils et instruments pour la régulation du 
courant électrique, nommément régulateurs de tension, régulateurs d'éclairage; appareils et 
instruments pour la conduction du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs, semi-conducteurs; appareils de transmission du son, nommément amplificateurs 
de son, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son, 
casques téléphoniques, écouteurs et casques d'écoute, tous pour écouter de la musique; 
appareils pour la transmission d'images, nommément antennes paraboliques pour la transmission 
d'images par satellite, tours de télévision cellulaire; appareils de reproduction d'images, 
nommément photocopieurs; appareils de reproduction sonore, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, girafes pour appareils de transmission du son; appareils pour 
l'enregistrement d'images, nommément caméscopes, enregistreurs de télévision et enregistreurs 
vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément cartes USB et disques à mémoire 
flash; DVD vierges; disques compacts vierges; supports d'enregistrement numériques, 
nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques 
universels; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses; calculatrices; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de 
traitement; logiciels, nommément logiciels de composition musicale, logiciels pour utilisation 
comme tableur, logiciels d'accès à Internet, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, logiciels 
pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; extincteurs; périphériques pour utilisation avec des 
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ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur, écrans, caméras Web, haut-parleurs, imprimantes; 
lunettes antireflets; verres, nommément verres antireflets, objectifs, lentilles de microscope; 
lentilles optiques; chaînes de lunettes; verres de contact; cordons de lunettes; lunettes; verres de 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lentilles; contenants 
pour verres de contact; articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu, nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
articles chaussants de protection contre le feu; gilets pare-balles; gilets de sauvetage; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, nommément vêtements pour la 
protection contre le feu, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, vêtements et gants de 
soudure pour la protection contre les accidents et les blessures, vêtements ignifugés, vêtements 
pare-balles; vêtements de protection pour motocyclistes; gants pour la plongée; gants de 
protection contre les accidents; combinaisons de plongée; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes bancaires codées, cartes bancaires magnétiques codées, cartes d'identité 
codées; combinaisons de protection pour les aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, antennes de téléphone cellulaire, appareils téléphoniques 
avec écran et clavier, casques téléphoniques, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
trousses mains libres pour téléphones, supports pour téléphones mobiles, supports pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones cellulaires; ponts-bascules; boussoles; 
machines comptables, nommément machines à additionner, machines pour compter et trier 
l'argent, machines automatiques à trier et à compter les billets; articles de protection de la tête; 
télescopes; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; cuillères à mesurer; podomètres; disques compacts vierges [mémoire morte]; miroirs 
[optiques]; jumelles; indicateurs de température, nommément sondes de température, jauges de 
température; logiciels de jeu, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de signalisation; loupes [optique]; appareils de 
dictée; poids; batteries électriques, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
piles de montre, batteries électriques pour véhicules, piles pour prothèses auditives, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; programmes informatiques enregistrés 
pour le traitement d'images, programmes enregistrés d'exploitation informatique, systèmes 
d'exploitation de réseau, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; traducteurs électroniques de poche; transistors 
[électroniques]; thermomètres à usage autre que médical; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés contenant des dessins animés; émetteurs-récepteurs portatifs; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; minuteries; alarmes sonores, nommément 
avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité personnelle, alarmes pour bébés, détecteurs de 
fumée; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs 
audio; antennes; visières pour casques; micros-casques; répondeurs; détecteurs de fausse 
monnaie; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; appareils à mesurer l'épaisseur 
des peaux; étiquettes électroniques pour produits; lunettes de sport; aimants; pointeurs 
électroniques lumineux; téléphones mobiles; appareils d'agrandissement [photographie], 
nommément zooms pour appareils photo; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément 
télescopes; valves thermoïoniques pour radios; juke-box musicaux; balances, nommément 
balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés; radeaux de sauvetage; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes [enregistreurs]; cassettes vidéo 
vierges; cassettes magnétiques vierges; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; 
baromètres; distributeurs de billets; thermostats; appareils photo; caméras de cinéma; 
caméscopes; codeurs magnétiques, nommément appareils de codage de cartes de crédit, 
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appareils de codage de chèques; compte-tours, nommément tachéomètres; diapositives; 
projecteurs de diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour la prévention des 
accidents de la route; marqueurs d'ourlets; distributeurs-doseurs; radiotéléphones; numériseurs; 
lampes éclairs; photocopieurs; hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; magnétoscopes et enregistreurs de disques numériques 
universels; mégaphones; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques; microphones; microprocesseurs; modems; tubas; objectifs, nommément objectifs 
pour appareils photo et caméras; ozoneurs [ozonateurs]; écrans de projection; interrupteurs, 
nommément interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, gradateurs, interrupteurs à 
bascule, minuteries; sifflets pour chiens; boutons-poussoirs de sonnette; radios; récepteurs audio 
et vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances, nommément balances romaines; 
appareils de télévision, nommément appareils de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, 
décodeurs de télévision, émetteurs de télévision, moniteurs de télévision, télécommandes pour 
télévision; tourne-disques de longue durée; équipement de traitement de texte, nommément 
traitements de texte; visiophones; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; lecteurs de livres 
électroniques; téléphones intelligents; montres intelligentes; fils magnétiques; appareils 
radiologiques à usage industriel, nommément appareils de radiographie pour détecter l'humidité 
dans les tissus et le cuir; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(3) Métaux précieux; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; bijoux; pierres 
précieuses; instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres, horloges, 
réveils; instruments liés au temps, nommément chronomètres, horloges enregistreuses; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; anneaux porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux; médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; bijoux 
pour chaussures; bijoux de chapeau; boutons de manchette; pendentifs pour chaînes de montre; 
chaînes de montre; boîtiers pour montres; bijoux en fil d'or; coffrets à bijoux; bijoux; épinglettes 
décoratives, nommément épingles à chapeau de bijouterie, épingles de bijouterie, pinces de 
cravate en métal précieux; broches de bijouterie décoratives; bijoux en ambre jaune; amulettes; 
bagues de bijouterie; ornements en jais; bracelets; chaînes de bijouterie; boîtes en métal précieux; 
colliers; épingles à cravate; verres de montre; chronographes pour utilisation comme montres; 
diamants; breloques de bijouterie; strass; boîtiers pour l'horlogerie; médaillons; boucles d'oreilles; 
perles; bracelets pour montres; horloges sur pied; chapelets.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets; harnais; articles de sellerie; colliers pour animaux de compagnie; couvertures pour 
animaux, nommément vêtements pour animaux de compagnie et animaux, jambières pour 
animaux; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de plage; armatures de sac à main; armatures 
pour parapluies ou parasols; bâtons d'alpinisme; sacs de sport; sacs à provisions en filet; sacs de 
voyage; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs, nommément 
bagages de cabine, sacs à cordonnet, sacs à livres, fourre-tout, housses à vêtements de voyage, 
sacs à maquillage, sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs de transport tout usage, sacs de 
type Boston, sacs de randonnée pédestre, sacs de sport; mallettes de voyage; étuis porte-clés; 
mallettes; porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
provisions à roulettes; boîtes en cuir et en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; portefeuilles de poche; sacs d'école; mallettes de toilette vides; lacets en cuir; 
housses de parapluie; housses pour selles d'équitation; havresacs; sacs à dos; longes à trotter; 
ceintures en fil de cuir; poignées de valise; poignées de bâton de marche; poignées de parapluie; 
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couvertures pour chevaux; revêtements en cuir pour mobilier; coulants de parapluie; oeillères pour 
chevaux; harnais pour animaux; garnitures de harnais en fer; cannes-sièges; bandoulières 
[courroies] en cuir; sacs à outils en cuir vides; muselières; brides [harnais]; licous; carton-cuir; 
sangles de selle en cuir; malles; sacs à provisions; sangles pour équipement de soldat; courroies 
de harnais; courroies pour patins; sangles en cuir; cuir brut (croupons); peaux corroyées; 
couvertures et articles de protection pour animaux, nommément bandages de patte pour chevaux; 
étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux; rênes de harnais; musettes 
mangeoires; gaines de ressort à matelas en cuir; genouillères pour chevaux; selles d'équitation.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en plastique, bandeaux, robes de 
chambre, maillots de bain, boas, foulards, hauts à capuchon, châles, ceintures, ceintures porte-
monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, gaines, étoles en fourrure, foulards, gants, 
cirés, sous-vêtements, mantilles, bas, chaussettes, bandanas, fourrures, nommément manteaux, 
vestes, étoles, manchons et chapeaux, pyjamas, voiles, bretelles, layette, protège-cols, maillots de 
sport, mitaines, manchettes, dessous-de-bras, vêtements de plage, robes de chambre, poches 
pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, costumes de mascarade, 
uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes pour le personnel 
médical, manteaux, blouses, combinés-slips, chemises, empiècements de chemise, plastrons, tee-
shirts, justaucorps, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, slips, vêtements en cuir, 
nommément jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, gilets et gants, vêtements en similicuir, 
nommément jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, gilets et gants, bonnets de douche, 
pantoufles, jupes, pantalons, pardessus, gabardines, maillots d'équipe, chandails, livrées, 
mouchoirs de poche, parkas, pèlerines, pelisses, guêtres, leggings, tricots, nommément robes, 
jupes, chapeaux, gants et chandails, vêtements de gymnastique, saris, caleçons, guimpes, toges, 
sous-pieds, costumes, robes; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, visières, 
casquettes tricotées, bérets, chapeaux, turbans; articles chaussants, nommément sandales de 
bain, semelles intérieures, chaussures et sandales en sparte, antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles antidérapantes, chaussures de bain, sabots, semelles pour 
articles chaussants, chaussures à talons, chancelières non électriques, nommément chauffe-
pieds, brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de football, bottillons, 
accessoires en métal pour articles chaussants, bouts d'articles chaussants, talonnettes pour 
articles chaussants, chaussons de gymnastique, tiges d'articles chaussants, sandales, chaussures 
de sport, chaussures, bottes de sport, pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,899,199  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUE NORTH CANNABIS CORP.
1930-150 9 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs, nommément extraits, huiles, poudres, 
baumes, pâtes, comprimés et capsules d'huile de chanvre, d'huile de cannabis et d'huile de CBD; 
huile de chanvre comestible pour utilisation comme supplément alimentaire; cannabis médicinal, 
marijuana médicinale, cannabidiol à usage médical; suppléments alimentaires liquides, 
nommément boissons contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Graines de chanvre préparées; huile de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Graines de chanvre décortiquées, nommément graines de chanvre non transformées.

 Classe 34
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(5) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,899,634  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banco Santander, S.A.
Paseo de Pereda, 
9-12, 39004, 
Santander, Cantabria
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge (PANTONE* 485C) comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, nommément cartes à puce en plastique à bande magnétique 
vierges; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés, ordinateurs; logiciels pour l'identification sécurisée 
d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière 
d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers 
et leurs clients; logiciels enregistrés pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la 
transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour 
l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; publications 
électroniques, nommément journaux et magazines, téléchargeables à partir d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; applications mobiles téléchargeables pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le 
stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; logiciels téléchargeables pour 
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appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, 
le stockage, la transmission et la récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi 
que pour l'échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; 
bases de données téléchargeables dans le domaine de la planification financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification 
d'entreprises; vérification des états financiers; consultation en comptabilité; services de 
comparaison de prix; études de marché; prévisions économiques; promotion des produits et des 
services par la commandite d'évènements sportifs; gestion de dossiers financiers; services de 
planification d'entreprise; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; administration de régimes d'assurance; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant l'emploi et la 
planification de carrière.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; évaluations financières; services de courtage financier en 
douane; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière; 
planification financière; opérations de change; services d'agence immobilière, évaluation 
immobilière, évaluation foncière, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers; 
consultation en assurance; courtage d'assurance; préparation d'assurances; financement de 
location avec option d'achat; offre d'information, de données et de conseils concernant les 
services de consultation en planification financière et en analyse financière; conseils en placement 
financier; évaluation de réclamations d'assurance; évaluations financières; évaluation fiscale; 
évaluation foncière; services de placement d'argent, de fonds de couverture et de fonds de capital 
d'investissement; conseils en matière de fiducies; services bancaires; services bancaires en ligne; 
services de coffrets de sûreté; commandite financière de parties de soccer, de courses 
d'automobiles et d'expositions d'oeuvres d'art; offre de bourses d'études; émission de cartes de 
crédit et de débit; vérification de chèques; services de recouvrement de créances et d'affacturage; 
affacturage; services de traitement de paiements, en l'occurrence soutien du sociofinancement; 
services de sociofinancement, nommément acceptation et administration des contributions 
monétaires en provenance de donateurs individuels pour le financement de projets; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'opérations sur devises et de change; services d'actuariat; 
opérations sur actions; courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; services de courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services d'opérations sur devises et de 
change; services de compensation; consultation en immobilier; évaluation immobilière; offre 
d'information aux élèves du secondaire et aux étudiants postsecondaires concernant la 
planification financière, les bourses d'éducation, les bourses d'études et les subventions; gestion 
financière d'information d'investissement financier de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification financière; 
offre de cours de formation dans le domaine de la planification financière; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de festivals de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
productions théâtrales; organisation de compétitions d'entrepreneurs permettant aux 
entrepreneurs de présenter des idées d'affaires pour gagner des prix; organisation de conférences 
et de colloques dans les milieux universitaires; offre de cours de formation dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification financière; publication de livres; offre de publications 
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électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la gestion financière; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation, 
implémentation, installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; location de 
logiciels; programmation informatique; développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de bases de données; services de cryptage et de décodage de données, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Internet pour des tiers, 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de sites Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; conception et 
hébergement de portails Web; dessin industriel; consultation en sécurité informatique; surveillance 
de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification sécurisée d'utilisateurs, le stockage, la transmission et la 
récupération sécurisés d'information financière d'utilisateurs ainsi que pour l'échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients; gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; recherche en matière de logiciels et de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17878783 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 1,899,796  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément lampes de poche.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément mallettes.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément service permettant aux clients commerciaux pour obtenir 
des points au prorata lors de l'achat de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de biens de 
consommation durables, points qui peuvent être échangés contre des produits donnés. .
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 Numéro de la demande 1,899,797  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME HARDWARE STORES LIMITED
34 Henry St West
St Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément lampes de poche.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément mallettes.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément service permettant aux clients commerciaux pour obtenir 
des points au prorata lors de l'achat de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de biens de 
consommation durables, points qui peuvent être échangés contre des produits donnés. .
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 Numéro de la demande 1,899,990  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRover ApS and Kadokawa Corporation, 
acting in partnership
Strandgade 93
1401 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; sacs en papier pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton; sacs en plastique 
pour l'emballage; livres de cuisine; livres de recettes; fiches de recettes imprimées; manuels 
d'enseignement sur les aliments et les boissons.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de 
livraison; gestion des affaires de restaurants; conseils en affaires ayant trait au franchisage de 
restaurants; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des aliments et 
des boissons; vente en gros et vente au détail d'aliments, de boissons et d'appareils de cuisine; 
organisation et gestion de programmes de récompenses et de fidélisation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des restaurants; offre de classes de cuisine; publication de 
livres et de magazines sur les aliments et les boissons; offre de publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques concernant les aliments et les boissons.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de réservation pour des restaurants; offre d'information 
concernant les restaurants; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; offre 
de conseils concernant les recettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00009 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,397  Date de production 2018-05-22
 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

AMAZON NEPTUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données graphiques; logiciels pour le développement 
de bases de données graphiques; logiciels pour l'interrogation de bases de données graphiques; 
logiciels pour la compression, le stockage et l'extraction de données graphiques; logiciels pour le 
traitement et l'analyse de données graphiques; logiciels de renseignement d'affaires pour 
l'exploration de données en temps réel, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données commerciales et la préparation de rapports de renseignement d'affaires à partir de ces 
données; outils de développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le 
débogage, le déploiement et le stockage de code de logiciel, la publication et la transmission 
continue de code de logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage 
d'applications ainsi que la modélisation d'infrastructures infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données graphiques; traitement de données graphiques, 
nommément stockage et consultation de grandes quantités de données commerciales pour la 
création de liens entre les données et la recherche rapide de ces liens en vue d'offrir des 
recommandations personnalisées, de détecter les fraudes et de créer des applications de 
représentation graphique des connaissances.

Classe 42
(2) Logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données graphiques; logiciels-
services, à savoir logiciels pour le développement de bases de données graphiques; logiciels-
services, à savoir logiciels pour l'interrogation de bases de données graphiques; logiciels-services, 
à savoir logiciels pour la compression, le stockage et l'extraction de données graphiques; logiciels-
services, à savoir logiciels pour le traitement, l'analyse et la visualisation de données graphiques; 
logiciels-services, à savoir logiciels de renseignement d'affaires; logiciels-services offrant des 
outils de développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, 
le déploiement et le stockage de code de logiciel, la publication et la transmission continue de 
code de logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi 
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que la modélisation d'infrastructures infonuagiques; conception et développement de bases de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
électroniques; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87697937 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,453  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHK SPRING CO., LTD.
3-10, Fukuura, Kanazawa-ku
Yokohama, 236004
JAPAN

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 et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres NHK sont rouges et le triangle 
est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs pour véhicules, nommément accumulateurs électriques pour véhicules, 
accumulateurs pour la commande de freins de véhicule, accumulateurs pour le réglage de la 
hauteur de véhicules, accumulateurs pour la commande de l'injection dans des véhicules, 
accumulateurs pour la commande de vérins hydrauliques de chariots élévateurs à fourche, ainsi 
qu'accumulateurs pour la commande de l'injection de moteurs de véhicules marins.

 Classe 12
(2) Ressorts à lames pour véhicules; ressorts hélicoïdaux pour véhicules; barres de torsion pour 
véhicules; barres stabilisatrices pour la suspension de véhicules terrestres; bras radiaux pour 
véhicules; soufflets métalliques pour véhicules.



  1,901,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 472

 Numéro de la demande 1,901,110  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375, University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

LIVE LIFE CONFIDENTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour les professionnels de la planification financière, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; 
conception et offre de programmes de formation continue dans le domaine de la planification 
financière personnelle.

Classe 45
(3) Application d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification financière 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,901,352  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELOITTE LLP
8 Adelaide St W Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5H0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dTrax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de production de documents grâce à l'intelligence artificielle pour faciliter la rédaction de 
contrats.
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 Numéro de la demande 1,901,406  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humaco Stratégies inc.
966, chemin des Oliviers
bureau 150
Lévis
QUÉBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité portant sur les produits et les services de tiers dans le domaine de la 
gestion et vente immobilière.

Classe 36
(2) Services de gérance de biens immobiliers; Services de vente et location d'appartements et de 
bureaux (immobilier); Fourniture d'informations dans le domaine de la promotion, gestion, et vente 
immobilière via un site Internet; Services d'achat et de vente de biens et droits immobiliers, 
d'opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers; Analyse financière et 
fiscale d'opérations immobilières.

Classe 37
(3) Services de construction d'immeubles; Services de supervision et direction de travaux de 
construction; Service d'aménagement, d'installation d'équipement de cuisines et d'équipement de 
bureaux, entretien et réparation d'édifices et d'immeubles; Services de conseils dans le domaine 
de la construction immobilière; Services de promoteur immobilier.



  1,901,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 475

 Numéro de la demande 1,901,429  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernabus Inc.
132 Commerce Park Drive
Suite 129
Barrie
ONTARIO
L4N1Z7

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAST FEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de festivals communautaires.

(2) Organisation de festivals d'aliments et de boissons; organisation de festivals de musique 
devant public.
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 Numéro de la demande 1,901,433  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humaco Stratégies inc.
966, chemin des Oliviers
bureau 150
Lévis
QUÉBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité portant sur les produits et les services de tiers dans le domaine de la 
gestion et vente immobilière.

Classe 36
(2) Services de gérance de biens immobiliers; Services de vente et location d'appartements et de 
bureaux (immobilier); Fourniture d'informations dans le domaine de la promotion, gestion, et vente 
immobilière via un site Internet; Services d'achat et de vente de biens et droits immobiliers, 
d'opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers; Analyse financière et 
fiscale d'opérations immobilières.

Classe 37
(3) Services de construction d'immeubles; Services de supervision et direction de travaux de 
construction; Service d'aménagement, d'installation d'équipement de cuisines et d'équipement de 
bureaux, entretien et réparation d'édifices et d'immeubles; Services de conseils dans le domaine 
de la construction immobilière; Services de promoteur immobilier.
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 Numéro de la demande 1,901,458  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanduco Restaurant Equipment & Supplies Inc.
3115 Pepper Mill Court
Mississauga
ONTARIO
L5L4X5

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANDUCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de transformation des aliments, nommément robots culinaires électriques et 
machines à affûter les couteaux électriques; équipement de lavage de la vaisselle, nommément 
lave-vaisselle; éviers commerciaux.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; articles de cuisine commerciale, nommément couteaux de chef et 
couteaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Équipement de cuisine commercial, nommément friteuses, poêles, fours, fours à pizza et fours 
à convection; équipement de réfrigération commerciale, nommément présentoirs réfrigérés, 
réfrigérateurs et chambres frigorifiques.

Services
Classe 35
(1) Vente de couteaux, d'éviers commerciaux et d'équipement de lavage de la vaisselle fabriqués 
par des tiers; vente d'équipement de transformation des aliments fabriqué par de tiers, 
nommément d'attendrisseurs de viande, de hachoirs à viande, de scies à viande, d'équipement de 
réfrigération commerciale, de trancheuses à viande, de hachoirs à viande, de machines 
d'emballage sous vide pour la viande et d'autres produits alimentaires, de machines à pâtes 
alimentaires, de fours à pizza, de machines à hacher et à râper pour le fromage, le pain, les fruits 
séchés, les biscuits secs et la viande.

Classe 37
(2) Affûtage de couteaux; révision, réparation et entretien d'équipement de transformation des 
aliments, nommément d'attendrisseurs de viande, de hachoirs à viande, de scies à viande, 
d'éviers commerciaux, d'équipement de lavage de la vaisselle et d'équipement de réfrigération 
commerciale, de trancheuses à viande, de hachoirs à viande, de machines d'emballage sous vide 
pour la viande et d'autres produits alimentaires, de machines à pâtes alimentaires, de fours à 
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pizza, de machines à hacher et à râper pour le fromage, le pain, les fruits séchés, les biscuits secs 
et la viande.

Classe 43
(3) Location de couteaux de cuisine pour les restaurants.
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 Numéro de la demande 1,901,461  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayman Built Ltd.
200-3132 118th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIGRAPHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées, condominiums et 
immeubles de bureaux (en métal).

 Classe 19
(2) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées, condominiums et 
immeubles de bureaux (autres qu'en métal).

Services
Classe 35
(1) Marketing résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing immobilier 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services financiers ayant trait à des prêts 
résidentiels et commerciaux; offre d'information dans le domaine du financement immobilier au 
moyen d'un site Web; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Construction immobilière résidentielle et commerciale; promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; offre d'information dans le domaine de la construction de maisons, de 
condominiums et de bâtiments commerciaux au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Conception immobilière résidentielle et commerciale, nommément conception architecturale de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; processus et systèmes, nommément logiciel-
service permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des fiches descriptives 
immobilières; développement de sites Web ayant trait aux produits et aux services susmentionnés, 
nommément d'un site Web d'information dans les domaines de la construction de maisons, de 
condominiums et de bâtiments commerciaux et du financement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,901,465  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mountain View Financial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), de coffrets de sûreté, de coffres de 
nuit, de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes 
de crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour particuliers, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises, 
nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de comptes de crédit 
renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,901,529  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTOUCH INSIGHT INC.
400 March Road
Ottawa
ONTARIO
K2K3H4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTION CAMPAIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour recueillir, gérer et partager des données sur la clientèle provenant de nombreuses 
sources, nommément les suivantes : magasinage par des chercheurs qui se font passer pour des 
clients pour évaluer la qualité du service, formulaires personnalisés et sondages qui collectent des 
données sur la satisfaction de la clientèle et la conformité avec les normes organisationnelles, 
nommément vérifications des expériences d'utilisateurs et de la conformité avec les normes 
organisationnelles, inspections relativement aux expériences d'utilisateurs et à la conformité avec 
les normes organisationnelles, questionnaires sur les expériences d'utilisateurs et la conformité 
avec les normes organisationnelles, rapports sur les expériences d'utilisateurs et le respect des 
normes organisationnelles, listes de contrôle relativement aux expériences d'utilisateurs et à la 
conformité avec les normes organisationnelles et sondages auprès de la clientèle ainsi 
qu'affectation et suivi de tâches d'employés afin d'améliorer l'expérience client.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour recueillir, gérer et 
partager des données sur la clientèle provenant de nombreuses sources, nommément les 
suivantes : magasinage par des chercheurs qui se font passer pour des clients pour évaluer la 
qualité du service, formulaires personnalisés et sondages qui collectent des données sur la 
satisfaction de la clientèle et la conformité avec les normes organisationnelles, nommément 
vérifications des expériences d'utilisateurs et de la conformité avec les normes organisationnelles, 
inspections relativement aux expériences d'utilisateurs et à la conformité avec les normes 
organisationnelles, questionnaires sur les expériences d'utilisateurs et la conformité avec les 
normes organisationnelles, rapports sur les expériences d'utilisateurs et le respect des normes 
organisationnelles, listes de contrôle relativement aux expériences d'utilisateurs et à la conformité 
avec les normes organisationnelles et sondages auprès de la clientèle ainsi qu'affectation et suivi 
de tâches d'employés afin d'améliorer l'expérience client.
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 Numéro de la demande 1,901,698  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.
9000, boul. Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2N1M7

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

TIRELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distributorship services in the field of tires and automotive parts; Providing business sales 
information in the field of tires.

Classe 37
(2) Tire mounting and tire washing services; Tire installation services of rims, wheel balancing 
services and rim repair services; Providing information for automobile dealership and tire retailer in 
the field of tire installation.

Classe 39
(3) Storage of tires and wheels.

Classe 41
(4) Training services, namely, sales persons training regarding various tire brands available on the 
market, sale of tires, and the technical procedure related to tire installation and replacement.
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 Numéro de la demande 1,901,738  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic,
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produit de polissage pour cymbales.

 Classe 15
(2) Instruments à percussion, cymbales et cymbales d'exercice, gongs (instruments de musique), 
triangles, crotales (petites cymbales), cloches à vache, maillets pour gongs, présentoirs pour 
gongs et cymbales, sacs pour cymbales, écrous pour supports à cymbales et clés pour batteries, 
supports à cymbales, supports à gongs et à cymbales, castagnettes, supports à cloche à vache, 
courroies et coussinets pour instruments à percussion, supports et étuis de transport pour 
crotales, cloches de Birmanie, étuis pour cymbales, rivets pour cymbales, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,902,039  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD.
1414 Seacliff Drive
 Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI CRUNCHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes frais et concombres frais.
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 Numéro de la demande 1,902,174  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachware, LLC
15 Eastway Drive 
Southampton, NY 11968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots THE BEACH GLASS sont blancs; le demi-cercle ainsi que le trait ondulé sont orange; le 
contour du verre est blanc, l'intérieur du verre à partir de la partie supérieure gauche jusqu'à droite 
est orange tournant au blanc dans la partie supérieure droite jusqu'au fond du verre; le pied du 
verre est orange; le pieu figurant sous le verre est blanc avec un contour orange.

Produits
 Classe 21

Verrerie, nommément verrerie pour boissons et verrerie de table; plateaux de service; plateaux de 
rangement pour verrerie; articles en porcelaine, nommément tasses en porcelaine; tasses; 
grandes tasses; assiettes; assiettes en verre; ustensiles de maison, nommément ustensiles de 
cuisine; articles pour boissons en verre, nommément verres à cocktail, verres à boire, verres à 
eau; verres à vin; verres à margarita; verres à bière; ouvre-bouteilles; mélangeurs à cocktail; 
seaux à vin; flasques; seaux à glace; pichets; verres à liqueur; porte-verres.
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 Numéro de la demande 1,902,329  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVO BRANDS LLC
2160 Gold Street
San Jose, CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO VOX REMOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour appareils pour la réception, la transmission, le stockage et la gestion de 
contenu audio et vidéo ainsi que d'autre contenu numérique, nommément télécommandes pour 
enregistreurs vidéo personnels [PVR] et enregistreurs de télévision numériques programmables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/708,471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,331  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVO BRANDS LLC
2160 Gold Street
San Jose, CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO VOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, pièces et accessoires pour utilisation avec les produits susmentionnés, 
manuels vendus comme un tout pour utilisation avec les produits susmentionnés; logiciels 
permettant aux consommateurs de sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de lire en continu, de 
gérer et de stocker du contenu multimédia, nommément des émissions de télévision, des 
émissions vidéo à la demande, des émissions de musique ainsi que du contenu vocal, des 
données, du contenu sonore, de la musique, du contenu graphique, des images, du contenu 
audio, du contenu vidéo, du contenu informatif et des messages disponibles sur Internet ou 
transmis entre utilisateurs, pièces et accessoires pour utilisation avec les produits susmentionnés, 
manuels vendus comme un tout pour utilisation avec les produits susmentionnés; périphériques 
d'ordinateur, pièces et accessoires pour utilisation avec les produits susmentionnés, manuels 
vendus comme un tout pour utilisation avec les produits susmentionnés; télécommandes pour 
appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'autres types de contenu numérique, nommément télécommandes pour enregistreurs 
vidéo personnels [EVP] et enregistreurs de télévision numériques programmables, pièces et 
accessoires pour utilisation avec les produits susmentionnés, manuels vendus comme un tout 
pour utilisation avec les produits susmentionnés; appareils pour la réception, la transmission, le 
stockage et la gestion de contenu audio, de contenu vidéo et d'autres types de contenu 
numérique, nommément enregistreurs vidéo personnels [EVP] et enregistreurs de télévision 
numériques programmables, pièces et accessoires pour utilisation avec les produits 
susmentionnés, manuels vendus comme un tout pour utilisation avec les produits susmentionnés; 
logiciels pour appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio, 
de contenu vidéo et d'autres types de contenu numérique, nommément enregistreurs vidéo 
personnels [EVP] et enregistreurs de télévision numériques programmables, pièces et accessoires 
pour utilisation avec les produits susmentionnés, manuels vendus comme un tout pour utilisation 
avec les produits susmentionnés; musique téléchargeable; films et émissions de télévision 
téléchargeables présentant de la musique, des textes, du contenu vidéo, des jeux, de la comédie, 
du drame, de l'action, de l'aventure, de l'animation ou des sujets d'intérêt général offerts au moyen 
d'un service de vidéo à la demande.
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Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion par abonnement; câblodistribution et contenu interactif audio et vidéo 
offerts sur des réseaux numériques, nommément services de télévision à la carte et de 
transmission par vidéo à la demande; services d'émissions de télévision interactive; transmission 
d'émissions de télévision par câble et par satellite; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, par satellite et par câble, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Services d'émissions de télévision interactive; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques interactifs en ligne; publications électroniques non téléchargeables en ligne, en 
l'occurrence guides pour la programmation télévisuelle interactive.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/708,461 en liaison avec le même genre de produits; 05 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/708,494 en liaison avec le même genre de 
services (2); 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/708,487 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,902,536  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC
1600 NW 163rd Street
Miami, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux, des liqueurs, des 
cordiaux, des boissons de malt et des ales.

(2) Services de concession et de courtage pour produits contenant du cannabis, du chanvre ou du 
CBD.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87946880 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,902,576  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd.
P.O. Box 22095 - RPO South
Grande Prairie
ALBERTA
T8V6X1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HICKORY STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,902,746  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House
1 Water Street
London WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, nommément de la poudre à priser 
sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac, des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, des succédanés 
de tabac mentholés, à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de 
tabac à atomiser, succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,225  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVA AIRWAYS CORPORATION
No. 376, Sec. 1
Hsin-Nan Rd., Luchu
Taoyuan Hsien, 33801
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois CHANG et RONG est LENGTH 
et GLORY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHANG et RONG.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information, et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux informatiques, des 
ressources de réseau de communication mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, 
des contes et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes éclair, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports de bureau pour stylos, crayons et encre; dévidoirs pour 
ruban adhésif, porte-agrafeuses; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles de bureau; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes à bagages 
imprimées.

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises; transport de passagers par avion; chargement et 
déchargement de marchandises et de conteneurs; entreposage de marchandises et de 
conteneurs; transport de fret par avion; organisation de circuits touristiques; services d'agence de 
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voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation par une agence de billets 
pour passagers auprès d'entreprises de transport locales et étrangères; services d'information sur 
les voyages et les circuits; services de suivi de la livraison de marchandises par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,903,626  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDRINGTON DISTILLERS LIMITED
100 Queen Street
Glasgow, G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELATIVITY: BE AHEAD OF YOUR TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,904,004  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sing Wah Development Limited
Unit 2-5, 1/F., Block 2, Nam Fung Industrial City
18 Tin Hau Road, Tuen Mun
New Territories
HONG KONG

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 des mots SAUCE et du caractère chinois dont la traduction anglaise est 
SAUCE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est  « Su » et « Mrs. Su's 
Famous Sauce ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois au centre de la marque de commerce 
est « Su » et celle des caractères chinois au bas de la marque de commerce est « Su Tai Ming 
Jiang ».

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer en conserve; poisson séché; fruits et légumes séchés; viande séchée; 
crevettes séchées; calmars séchés; produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la 
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sauce soya [tsukudani]; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; produits de la 
mer en conserve.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; cassonade; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; sauce chili; chutneys (condiments); cannelle; sel de cuisine; fécule de 
maïs; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; herbes séchées à usage alimentaire; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; miel et 
mélasse; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre 
de sansho); ketchup; sauce ketchup; mayonnaise; sauce à la viande; moutarde; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; menthe poivrée; sauce à pizza; raifort préparé; relishs; graines de 
sésame grillées et moulues; sauces à salade; sel et poivre; préparations pour sauces; sel de mer; 
sel épicé; condiment à base de pâte de soya; sauce soya; sauce à spaghettis; sucre; agents 
épaississants pour la cuisine; sauce tomate; vinaigre; sucre blanc.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; comptoirs de vente d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente en ligne de produits alimentaires; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; vente au détail d'aliments; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,904,073  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FACEBOOK, INC.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
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 téléchargeables pour changer l'apparence et permettre la transmission d'images 
numériques, de photos, de messages texte et de contenu audiovisuel, ainsi que de contenu vidéo 
et de données, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; 
logiciels téléchargeables pour la visualisation et la manipulation d'un fil d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de texte et de données 
connexes et de communications par bavardage vidéo, ainsi que de texte et de données connexes; 
logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de texte et 
de données connexes et de communications par bavardage vidéo; logiciels pour la création, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, 
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l'annotation,  la qualification, le commentaire, l'incorporation, la transmission, ainsi que le partage 
et l'offre de contenu ou d'information électronique, à savoir de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo, d'images numériques, de messages texte, de photos, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour 
l'envoi et la réception de messages, d'alertes, d'avis et de rappels électroniques, ainsi que la 
participation à du bavardage vidéo et à des vidéoconférences; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles pour faciliter les services en ligne de réseautage social et 
pour permettre la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
modification et la gestion, de toutes les données dans les domaines de la musique, de la politique, 
du sport, de la météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité, ainsi que des 
activités récréatives; caméras vidéo; logiciels téléchargeables de réseautage social.

Services
Classe 38
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social; services de diffusion, nommément 
téléversement, publication, affichage, modification, marquage, partage et transmission 
électronique d'extraits vidéo créés par l'utilisateur par Internet, par un réseau de communication 
sans fil et par un réseau informatique mondial; transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, d'images et de dessins animés par un réseau informatique 
mondial et par Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par Internet, 
notamment de vidéos et d'enregistrements audio créés par les utilisateurs; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, d'images numériques, 
de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de contenu électronique, de données, 
nommément de messages, d'images numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'information, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par 
bavardage vidéo; services de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique de contenu électronique, de données, nommément de messages, d'images 
numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; services de bavardoir 
pour le réseautage social; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de communication 
mondiaux, Internet et des réseaux sans fil, notamment téléversement, publication, affichage, 
modification, marquage et transmission électronique de données, d'information, de contenu audio 
et vidéo, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, 
d'images numériques, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications 
par bavardage vidéo; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
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ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; services de partage de photos et de partage de 
vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos et de 
contenu audio, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage entre 
utilisateurs d'ordinateur et d'Internet.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines de l'évaluation, de l'essai et de la maintenance d'applications mobiles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des applications logicielles mobiles pour 
appareils de communication électroniques portatifs; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et de contenu 
vidéo, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de 
communications par bavardage vidéo; stockage de données électroniques, à savoir d'images 
numériques, de photos, de messages texte, ainsi que de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, 
à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; stockage électronique de photos; mise à 
jour de logiciels; hébergement d'applications interactives; services d'hébergement interactifs 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager du contenu et des images personnels en 
ligne; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers pour l'échange de contenu en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de bases de données; stockage de données en ligne, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage de 
données électroniques à distance pour des tiers; exploitation de moteurs de recherche; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; bavardage vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
services de stockage de fichiers numériques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données et le stockage de données électroniques à distance pour des 
tiers; offre de ressources Web en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de 
partager des photos, des images numériques, des vidéoclips, des messages texte, des données 
et du contenu audiovisuel, à savoir de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, 
des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
messages vidéo, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et des communications par 
bavardage vidéo; services informatiques, nommément offre de ressources interactives en ligne 
dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des images numériques, des 
photos, des messages texte, du contenu audiovisuel, du contenu vidéo, des données, à savoir de 
la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des communications par bavardage vidéo et des comptes de profil 
personnel pour le réseautage social; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour 
changer l'apparence et permettre la transmission d'images numériques, de photos, de messages 
texte, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de données, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et 
de communications par bavardage vidéo; services de partage de fichiers, nommément offre 
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d'installations Web en ligne dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et 
de télécharger des fichiers électroniques, à savoir de la musique téléchargeable, des livres audio, 
des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo, des messages texte, des images numériques, des photos et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; hébergement d'installations en ligne pour des tiers pour la gestion 
et l'échange de contenu en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels permettant ou facilitant l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, l'annotation et la qualification de contenu vidéo, à savoir d'images 
numériques, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de communications par bavardage 
vidéo et de messages texte, par des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
télématique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile 
et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs 
de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; services de partage 
de photos de poste à ressources, nommément offre de ressources en ligne dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'éditer, de téléverser, de télécharger, de consulter, de 
visualiser, de publier, d'affichage, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de 
mettre en lien, d'annoter, de qualifier, de commenter, d'intégrer, de transmettre et de partager des 
images numériques, des photos, des messages texte, du contenu audiovisuel, du contenu vidéo et 
des données, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; offre 
d'information provenant d'index et de bases de données d'information consultables dans les 
domaines de la musique, de la politique, du sport, de la météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt 
général et de l'actualité, ainsi que des activités récréatives; offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par des réseaux de communication; services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; offre de services en 
ligne dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels contenant 
de l'information sur le réseautage social, ainsi que de transférer et de partager cette information 
entre plusieurs ressources en ligne; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de transférer des données sur l'identité personnelle et de partager des données sur 
l'identité personnelle avec plusieurs ressources en ligne et des appareils mobiles; offre 
d'information sur des sujets d'intérêt général à partir d'index et de bases de données d'information 
consultables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio et de contenu vidéo, à savoir de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, 
d'images numériques et de communications par bavardage vidéo; services informatiques, 
nommément hébergement d'installations en ligne pour des tiers pour les discussions interactives 
en ligne par des réseaux de communication; services informatiques, nommément hébergement de 
systèmes électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et 
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de discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; services informatiques, à 
savoir comptes électroniques personnalisés contenant de l'information définie et précisée par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des 
images et des données, nommément des images numériques, des photos, de la musique, des 
balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte et des communications par bavardage vidéo.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de rencontres; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage et de rencontres par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données 
d'information dans les domaines du réseautage social et des rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017624677 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 1,904,076  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPAM Systems, Inc.
Suite 202, 41 University Drive
Newtown, PA 18940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELESCOPEAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des capacités de découverte considérables 
fonctionnant grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et  d'apprentissage automatique 
donnant accès à des données structurées et non structurées à des fins de prise de décision en 
matière de gestion d'entreprise, afin d'avoir un point de vue global, dynamique et intégré de 
l'entreprise pour ce qui des personnes, des projets et de la productivité.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à des capacités de 
découverte considérables fonctionnant grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique donnant accès à des données structurées et non structurées à des 
fins de prise de décision en matière de gestion d'entreprise, afin d'avoir un point de vue global, 
dynamique et intégré de l'entreprise pour ce qui des personnes, des projets et de la productivité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87724478 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 1,904,305  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAP INC.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP PIXEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de suivi et d'optimisation de publicités; logiciels de suivi de liens pour programmes de 
marketing; logiciels pour la collecte, la mesure, l'analyse et le suivi de données dans les domaines 
des études de marché, de l'information commerciale et du renseignement d'affaires ayant trait à 
l'utilisation des médias, aux caractéristiques démographiques et aux préférences de l'audience 
des médias et à la publicité, au marketing, à la promotion et à la vente ayant trait aux médias; 
outils analytiques, nommément logiciels pour le suivi de publicités.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité en ligne pour des tiers; services de publicité pour des tiers dans 
le domaine de l'analyse du public; services d'évaluation de l'efficacité de publicités; services 
d'analyse de l'efficacité de publicités; services d'étude de marché informatisés; création d'outils 
marketing pour l'offre d'information sur les marchés, nommément sur la démographie, l'efficacité 
de publicités et les tendances.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de marketing pour la mesure du 
rendement des campagnes de marketing; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour les campagnes de marketing numériques, dans des imprimés et par courriel; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de l'audience; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse du public; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation de l'efficacité de campagnes publicitaires; outils 
analytiques, en l'occurrence offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de 
l'évolution et de l'efficacité de programmes de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,793 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 1,904,350  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation
50 West Pearce Street, Suite 200
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments antioxydants.
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 Numéro de la demande 1,904,362  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL MILLS FOODS ASIA LIMITED
Level 21, Tower 1, Enterprise Square Five, 38 
Wang Chiu Road
Kowloon, MS-GA75
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est CRYSTAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHUI JING.

Produits
 Classe 30

(1) Tangyuan.

(2) Boissons à base de cacao; thé; café; boissons à base de thé; sucre; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries aux fruits, confiseries au chocolat, confiseries au sucre; miel; 
pâtisseries; dumplings, nommément dumplings à base de farine, dumplings à base de farine de 
riz; baozi [petits pains fourrés]; wonton; zongzi [dumplings au riz]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); nouilles; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; farine; crème 
glacée; sel; sauce soya; condiments, nommément sauce au poisson, huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment, mayonnaise, ketchup, sauce hoisin, sauce 
sriracha, moutarde; levure; essences pour produits alimentaires, nommément aromatisants 
alimentaires; préparations pour raffermir la crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; gluten alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,904,423  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calamatta Cuschieri Investment Services 
Limited
Europa Business Centre
Triq Dun Karm, Birkirkara
Birkirkara BKR 9034
MALTA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEYBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de patrimoine; traitement électronique d'opérations de paiement par monnaie 
électronique et cryptomonnaie; traitement de paiements par carte de crédit; services financiers, 
nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie 
numérique; opérations sur obligations; opérations sur options; opérations sur actions; opérations 
sur valeurs mobilières; opérations visant des options; opérations sur contrats à terme 
standardisés; opérations sur devises étrangères; opérations visant des contrats à terme 
standardisés; services financiers ayant trait à l'achat de marchandises et aux opérations sur 
marchandises; opérations sur devises en ligne et en temps réel; opérations sur instruments 
financiers dérivés; opérations visant des contrats sur actions.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web dans les domaines de la gestion de patrimoine, 
du traitement électronique d'opérations de paiement par monnaie électronique et cryptomonnaie, 
du traitement de paiements par carte de crédit, des opérations sur obligations, des opérations sur 
options, des opérations sur actions, des opérations sur valeurs mobilières, des opérations visant 
des options, des opérations sur contrats à terme standardisés, des opérations sur devises 
étrangères, des opérations visant des contrats à terme standardisés, des services financiers ayant 
trait à l'achat et aux opérations sur marchandises, des opérations sur devises en ligne et en temps 
réel, des opérations sur instruments financiers dérivés et des opérations visant des contrats sur 
actions.
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 Numéro de la demande 1,904,680  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vandelay Workshop Corp.
1383 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3W4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(8) Produits cosmétiques contenant du cannabis et de la marijuana à usage autre que médicinal, 
nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, savons pour le visage et savons pour le 
corps.

 Classe 05
(1) Concentrés de cannabis et de marijuana à usage médicinal, en l'occurrence fleurs de 
cannabis, haschich, concentrés de cannabis (rosin) faits à partir de fleurs et concentrés de 
cannabis (rosin) faits à partir de haschich pour le soulagement de la douleur, le soulagement de la 
nausée, l'augmentation de l'appétit et la diminution de l'anxiété; concentrés et extraits de cannabis 
et de marijuana, nommément haschichs, concentrés de cannabis (rosin) faits à partir de haschich 
et concentrés de cannabis (rosin) faits à partir de fleurs à usage médicinal, nommément pour le 
soulagement de la douleur, le soulagement de la nausée, l'augmentation de l'appétit et la 
diminution de l'anxiété; concentrés de cannabis et de marijuana, en l'occurrence fleurs de 
cannabis à usage médicinal, nommément pour le soulagement de la douleur, le soulagement de la 
nausée, l'augmentation de l'appétit et la diminution de l'anxiété; cannabis médicinal et dérivés de 
cannabis pour application topique, nommément baumes contenant du cannabis pour le 
soulagement des douleurs musculaires, de l'eczéma, du psoriasis et de l'herpès; dérivés de 
cannabis et de marijuana à usage médicinal, nommément concentrés de cannabis (budders) et 
cires pour le soulagement de la douleur, la relaxation, la réduction du stress et de la fatigue, 
l'amélioration de l'humeur, le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, le 
soulagement de l'anxiété et le traitement de la dépression.

(2) Produits pour application topique contenant des cannabinoïdes à usage médicinal, 
nommément baumes, crèmes, haschichs et concentrés de cannabis (rosin) faits à partir de fleurs 
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pour le soulagement de la douleur, l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la 
réduction de l'inflammation, le soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la 
récupération musculaire; capsules à administration orale contenant des cannabinoïdes, des 
racines et des plantes médicinales à usage médicinal, nommément pour le soulagement de la 
douleur, l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le 
soulagement des douleurs articulaires, l'amélioration de la récupération musculaire; dérivés de 
cannabis et de marijuana à usage médical, nommément pâtes, onguents, teintures et huiles 
contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, l'amélioration de la digestion, la 
diminution de l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le soulagement des douleurs articulaires et 
l'amélioration de la récupération musculaire; produits cosmétiques contenant du cannabis et de la 
marijuana, nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, savons pour le visage et 
savons pour le corps médicamenteux pour le soulagement de la douleur, l'amélioration de la 
digestion, la diminution l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le soulagement des douleurs 
articulaires et l'amélioration de la récupération musculaire; dérivés de cannabis et de marijuana à 
usage médicinal, nommément huiles alimentaires, beurres alimentaires pour le soulagement de la 
douleur, l'amélioration de la digestion, la diminution de l'anxiété, la réduction de l'inflammation, le 
soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la récupération musculaire ainsi que 
pour la relaxation, la réduction du stress et de la fatigue, l'amélioration de l'humeur, le maintien 
d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, le soulagement de l'anxiété et le traitement 
de la dépression.

 Classe 29
(3) Dérivés de cannabis et de marijuana non médicinaux à usage récréatif, nommément huiles 
alimentaires, beurres alimentaires; dérivés de cannabis et de marijuana non médicinaux à usage 
récréatif, nommément pâtes, huiles et baumes concentrés contenant des extraits de cannabis. .

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis et de marijuana, nommément brownies, biscuits et 
bonbons; thés non médicinaux contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et des cannabinoïdes.

 Classe 31
(5) Produits liés au cannabis et à la marijuana, nommément plants de cannabis vivants, fleurs de 
cannabis, feuilles de cannabis et graines de cannabis pour la production de plants de cannabis.

(6) Gâteries comestibles contenant des cannabinoïdes pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(7) Produits non médicinaux à usage récréatif liés au cannabis et à la marijuana, nommément 
feuilles et fleurs de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de centre de distribution, nommément vente au détail d'extraits, 
de concentrés et de dérivés de cannabis et de marijuana; services en ligne, nommément vente en 
ligne d'extraits, de concentrés et de dérivés de cannabis et de marijuana; vente d'équipement pour 
la culture et l'extraction du cannabis et d'articles divers pour la consommation de cannabis à des 
fins médicinales et récréatives, nommément de pipes, de vaporisateurs, de bongs et de cigarettes 
électroniques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana à usage médicinal et récréatif; services éducatifs dans les domaines du cannabis et de 
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la marijuana à usage médicinal et récréatif, y compris services de formation relativement à 
l'extraction, au raffinage et à la préparation de produits à base de cannabis et de marijuana ainsi 
qu'à l'équipement pour l'extraction et la transformation du cannabis et de la marijuana.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement de produits dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana à usage médicinal et récréatif.

Classe 44
(4) Services de consultation dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médicinal 
et récréatif, y compris services de consultation relativement à l'extraction, au raffinage et à la 
préparation de produits à base de cannabis et de marijuana ainsi qu'à l'équipement pour 
l'extraction et la transformation du cannabis et de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,905,170  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies ou affections sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de dossiers 
médicaux de patients.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits 
pharmaceutiques, instruments d'injection de produits pharmaceutiques sans aiguille; appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour traitements sous-cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,522  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2641578 Ontario Inc.
126 Lemieux Crt
Milton
ONTARIO
L9E1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALAL EXPRESS CHARCOAL FEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,905,552  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Canada inc.
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

SOLACE HEALTH NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de marijuana et de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le soulagement de la douleur névralgique, pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques et pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie.

 Classe 09
(3) Matériel éducatif électronique, nommément bulletins d'information, brochures 
et enregistrements vidéonumériques téléchargeables sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 16
(4) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information et brochures sur la marijuana 
thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 29
(5) Huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée; cannabis séché; matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, 
briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers; 
huiles de marijuana et de cannabis pour cigarettes électroniques; huiles de marijuana et de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne d'huiles, d'extraits et de produits comestibles 
à base de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
vente au détail et en ligne de matériel pour la consommation, la préparation et le rangement de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis. .

Classe 39
(2) Emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis pour le transport.

Classe 40
(3) Traitement de plants de marijuana thérapeutique, de plants de cannabis thérapeutique, de 
plants de marijuana et de plants de cannabis.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, y compris information sur les variétés, 
renseignements sur les patients et études de cas.

Classe 42
(5) Recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Production de plants de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis, nommément amélioration génétique et culture de plants de marijuana thérapeutique, 
de plants de cannabis thérapeutique, de plants de marijuana et de plants de cannabis; distribution 
de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; exploitation 
de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,905,554  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Canada inc.
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

SOLACE HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la douleur 
névralgique, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques et 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie.

 Classe 09
(2) Publications téléchargeables en ligne et électroniques, 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 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 31
(4) Graines de cannabis; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Articles divers associés au cannabis, nommément pipes, bongs, papiers et vaporisateurs.

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

Classe 40
(2) Traitement de plants de marijuana thérapeutique; traitement de plants de cannabis.

Classe 41
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(3) Offre de publications imprimées, téléchargeables en ligne et électroniques, nommément de 
bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et de dépliants ayant trait au 
cannabis pharmaceutique, à la marijuana médicale et à l'industrie du cannabis pharmaceutique.

Classe 44
(4) Production de marijuana thérapeutique, nommément amélioration génétique et culture de 
plants de marijuana thérapeutique; amélioration génétique et culture de plants de cannabis; 
services de prescription de marijuana thérapeutique, nommément évaluation de l'admissibilité de 
patients à un programme de marijuana thérapeutique, offre d'aide aux patients pour l'inscription à 
un programme de marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,905,595  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenPrint LLC, a legal entity
Atlanta Tech Village
3423 Piedmont Road NE
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage en matière de crédits d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, 
à savoir achat et rachat de crédits pour le compte de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,801 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,674  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barcade Holdings, LLC
148 West 24th Street
New York, NY 10011
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

BARCADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans 
fil; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'offre d'information et d'information éducative ayant trait à la bière et aux jeux vidéo et 
pour l'offre d'information de référence et d'information éducative concernant les restaurants, le 
divertissement, à savoir les concerts et les spectacles d'humour, les bars, la bière et les jeux vidéo.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; porte-gobelets en mousse.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chemises; casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Hamburgers; sandwichs; sandwichs roulés.

 Classe 32
(5) Bières, ale, lager, stout, porter.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vodka, téquila, rhum, whiskey, scotch, gin, boissons 
alcoolisées mélangées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons 
énergisantes alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de 
spiritueux; boissons alcoolisées à base de fruits.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat 
de franchise; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de bars; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de bars.
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Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; bars; 
services de bar; services de bar offrant des grignotines.
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 Numéro de la demande 1,905,696  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0923879 B.C. Ltd.
Unit #1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, costumes, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de sport, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.
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(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de club privé d'achat de vêtements, de sacs à main, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(3) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,697  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0923879 B.C. Ltd.
Unit #1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, costumes, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de sport, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.
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(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de club privé d'achat de vêtements, de sacs à main, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(3) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,698  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0923879 B.C. Ltd.
Unit #1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, costumes, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de sport, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.

Services
Classe 35



  1,905,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 524

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de club privé d'achat de vêtements, de sacs à 
main, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(2) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,699  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0923879 B.C. Ltd.
Unit #1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLTON'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, costumes, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de sport, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de club privé d'achat de vêtements, de sacs à 
main, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(2) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,700  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0923879 B.C. Ltd.
Unit #1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLTON'S COUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, costumes, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de sport, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de club privé d'achat de vêtements, de sacs à main, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(3) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,081  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1045940 B.C. LTD.
204 - 655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dérivés de marijuana, nommément huiles alimentaires, à savoir huiles de cannabis, à usage 
autre que médical.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; produits 
alimentaires à base de marijuana à usage autre que médical, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, carrés-desserts et brownies.

 Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
à base de jus de fruits; limonades; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes; 
boissons à base de chanvre non alcoolisées.

 Classe 33
(4) Vin; cocktails à base de vin préparés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; vodka; 
cocktails à base de vodka; gin; cocktails à base de gin; rhum; cocktails à base de rhum; boissons 
énergisantes alcoolisées; panachés alcoolisés contenant des dérivés de marijuana; panachés 
alcoolisés contenant du chanvre.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de marijuana, nommément extraits pour fumer, 
nommément concentré de cannabis (shatter), résine, concentré de cannabis (budder) et cire à 
usage autre que médical; concentrés de marijuana pour fumer, nommément concentré de 
cannabis (shatter), concentré de cannabis (crumble) et concentré de cannabis (budder) à usage 
autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,906,154  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIL KATIA, S.A.
Av. Catalunya, s/n
E-08296 Castellbell i el Vilar 
Barcelona
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots KATIA 
FABRICS sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 24

Tissus pour la confection de vêtements; tissus, nommément tissus à usage textile, tricots; tissus 
pour la fabrication d'articles textiles pour la maison, nommément de couvertures de lit, de couvre-
lits, de taies d'oreiller; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la fabrication de literie.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément reproduction de documents, 
indexation de documents pour des tiers; services d'importation et d'exportation; vente en gros et 
vente au détail, y compris vente par Internet, de magazines, d'applications téléchargeables pour 
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appareils mobiles permettant de télécharger des patrons électroniques pour la confection de 
tricots, de patrons électroniques téléchargeables pour la confection de toutes sortes de tricots et 
d'accessoires de mode, nommément de sacs à dos, de bandeaux pour cheveux, de patrons 
électroniques téléchargeables pour la confection de toutes sortes de tricots, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de robes, de blouses, de tee-shirts, de pantalons, de manteaux, 
d'imperméables, et d'accessoires pour la maison, nommément de taies d'oreiller, de couvertures, 
de housses de coussin, d'accessoires de Noël, de publications imprimées, de publications 
électroniques téléchargeables (magazines), de patrons électroniques téléchargeables pour la 
confection de toutes sortes de tricots et d'accessoires vestimentaires, nommément de robes, de 
blouses, de tee-shirts, de pantalons, de manteaux, d'imperméables, et d'accessoires pour la 
maison, nommément de taies d'oreiller, de couvertures, de housses de coussin, d'accessoires de 
Noël, de patrons de tricot, de patrons de broderie, de patrons pour la confection de toutes sortes 
de tricots et d'accessoires de mode, nommément de sacs à dos, de bandeaux pour cheveux, de 
patrons électroniques téléchargeables pour la confection de toutes sortes de tricots, d'accessoires 
de mode, nommément de sacs à dos, de bandeaux pour cheveux, et d'accessoires pour la 
maison, nommément de taies d'oreiller, de couvertures, de housses de coussin, d'accessoires de 
Noël, de livres.
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 Numéro de la demande 1,906,195  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SemGroup Corporation
6120 South Yale Avenue, Suite 1500
Tulsa, OK 74136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
notamment de produits pétroliers raffinés, de condensats, de pétrole brut, de carburant, de 
produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de condensat de gaz, de 
résidus de gaz, d'énergie gazière pour des tiers, d'asphalte et de produits chimiques; distribution 
de produits pétroliers raffinés, de condensats, de pétrole brut, de carburant, de produits pétroliers, 
de propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de condensat de gaz, de résidus de gaz, 
d'énergie gazière pour des tiers, d'asphalte et de produits chimiques.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers de produits pétroliers raffinés, de condensats, de 
pétrole brut, de carburant, de produits pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel 
liquéfié, de condensat de gaz, de résidus de gaz, d'énergie gazière pour des tiers, d'asphalte, de 
produits chimiques.

Classe 37
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(3) Collecte de produits pétroliers et de condensat de pétrole, nommément forage de puits 
profonds de pétrole ou de gaz; installation et entretien de pipelines de condensat, de pétrole brut 
et de produits pétroliers; collecte de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de pétrole, 
d'hydrocarbures liquides, de condensat de gaz, de résidus de gaz et d'énergie gazière pour des 
tiers, nommément forage pétrolier et gazier.

Classe 39
(4) Stockage, manutention de marchandises et transport par avion, train, camion, bateau et 
pipeline de produits pétroliers raffinés, de condensats, de pétrole brut, de carburant, de produits 
pétroliers, de propane, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de condensat de gaz, de résidus de 
gaz, d'énergie gazière pour des tiers, d'asphalte et de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006417 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,264  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feel the Flow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
magazines.

 Classe 25
(2) Tenues d'entraînement.

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs; organisation de cours de formation ayant trait aux vélos 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,906,469  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
triangulaire supérieure du ruban du dessous est bleue, et la partie inférieure est verte. La portion 
triangulaire inférieure du ruban du haut est verte, et la partie supérieure est bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, la collecte, le stockage 
et l'analyse de données pour la gestion des risques, la sécurité au travail, l'analyse de la 
productivité au travail et la conformité en matière de sécurité au travail; capteurs informatiques 
vestimentaires pour évaluer la sécurité et la productivité des travailleurs; logiciels pour le suivi et 
l'analyse de données sur les travailleurs et de données sur l'emplacement des travailleurs 
relativement à la sécurité et à la productivité; matériel informatique et logiciels pour la collecte, le 
stockage et l'analyse de données pour l'évaluation d'information sur la santé et le bien-être au 
travail et sur les accidents de travail; capteurs pour la mesure de la force de choc; appareils de 
surveillance d'information sur la santé, le bien-être et les blessures à porter par une 
personne pour informer les autres de ses signes vitaux et de ses blessures avant, pendant et 
après l'activité sous sourveillance, nommément capteurs à usage scientifique à porter par une 
personne pour la collecte de données biométriques à son sujet, montres intelligentes.

 Classe 10
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(2) Appareils de surveillance d'information sur la santé, le bien-être et les blessures à porter par 
une personne pour informer les autres de ses signes vitaux et de ses blessures avant, pendant et 
après l'activité sous sourveillance, nommément capteurs à usage médical à porter par une 
personne pour la collecte de données biométriques à son sujet.

Services
Classe 41
(1) Examens écrits concernant la sécurité et la productivité des travailleurs pour évaluer la 
conformité avec les normes de certification et pour assurer le respect des normes et des 
consignes de sécurité de l'industrie.

Classe 42
(2) Analyse et évaluation de mesures et de données ayant trait à la sécurité et à la productivité 
des travailleurs pour déterminer la conformité avec les normes de certification et pour assurer le 
respect des normes et des consignes de sécurité de l'industrie.

Classe 45
(3) Analyse de mesures et de données ayant trait à la sécurité et à la productivité des travailleurs 
pour évaluer la conformité avec les normes de certification et pour assurer le respect des normes 
et des consignes de sécurité de l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,906,771  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED DESANDERS INC.
#111, 3355 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0K7

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIP LIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement de séparation des particules pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément filtres; 
filtres pour la séparation des particules dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément filtres à 
plaques superposées, filtres à liquides, plaques pour filtres, nommément plaques filtrantes 
en métal en feuilles, plaques filtrantes en polymère, plaques filtrantes en nylon.
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 Numéro de la demande 1,907,000  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS 
INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
INC.
8920 PIE-IX BOULEVARD
#300
MONTREAL
QUEBEC
H1Z4H9

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LAGO est LAKE.

Produits
 Classe 25

Cravates, noeuds papillon, mouchoirs de poche, foulards, chemises, chandails, chaussettes, 
ceintures, complets, pantalons sport et vestes sport, pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,907,022  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glomont LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958-3608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOMONT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours électronique téléchargeable éducatif et pédagogique, nommément 
publications électroniques, logiciels, enregistrements audio et enregistrements vidéo sur la 
révision pour les examens de comptable agréé (CA); trousses éducatives constituées de 
publications électroniques contenant des instructions sur la révision pour les examens de 
comptable agréé (CA) sous forme électronique, ainsi que de manuels scolaires électroniques 
vendus comme un tout;

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément livres de cours, cahiers d'exercices, et examens de 
pratique contenant du matériel de révision pour les examens d'agrément professionnel dans les 
domaines de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et des affaires.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la comptabilité, de la 
finance, de la fiscalité et des affaires, et distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87801433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,047  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TULIP.IO INC.
303-121 Charles Street North
Kitchener
ONTARIO
N1H4J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateforme mobile pour le développement 
d'applications et l'intégration de systèmes existants ainsi que suite d'applications mobiles 
permettant aux travailleurs de première ligne de chercher de l'information sur des produits, de 
gérer l'information sur les clients, de surveiller les acheteurs, d'accepter les paiements, de gérer 
les tâches et de communiquer avec les clients, dans le domaine de la vente.
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 Numéro de la demande 1,907,358  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICEBUG AB
Fabriksstråket 35
433 76 Jonsered
SWEDEN

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

BUGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de sport; 
articles chaussants de sport et d'hiver à semelle en caoutchouc pour surfaces glissantes; 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes et crampons à fixer 
à des chaussures de marche et de course, crampons à fixer à des bottes de marche et de course; 
crampons pour chaussures; semelles pour articles chaussants.

(2) Chaussures de marche; bottes.

(3) Articles chaussants industriels à semelle en caoutchouc pour surfaces glissantes, nommément 
chaussures et bottes de travail.
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 Numéro de la demande 1,907,364  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Friendship Star Digital Company Limited
RM2302, ShenHua commercial Building
JiaBin RD, Luohu District
ShenZhen, 518000
CHINA
Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UEME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Tourne-disques; ordinateurs portatifs; téléphones portatifs; lecteurs de DVD; chargeurs de batterie 
rechargeable au lithium; étuis conçus pour les ordinateurs; cadres numériques pour photos; étuis 
de transport pour ordinateurs; haut-parleurs; appareils photo et caméras; radios.
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 Numéro de la demande 1,907,436  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7806167 Canada Ltd.
495 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO
M5V1T4

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; services de consultation en marketing 
d'entreprise; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.

(2) Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et 
mise en place de concepts et de méthodes publicitaires et de marketing ayant trait aux 
productions vidéo et aux oeuvres numériques pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,443  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12 RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIXAPROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations ophtalmiques; collyre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017873107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,464  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salaam Swipe Tech Inc.
Suite 2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard 
St
P.O. Box 49314
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salaam-e-Ishq
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Peace and Love ».

Services
Classe 45
Services de rencontres; réseautage social sur Internet, services de présentation et de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,907,485  Date de production 2018-07-03
 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

CLASSKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74116 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,543  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A 
REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL 
PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD 
MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN 
ONTARIO CORPORATION
725 Baransway Drive
London
ONTARIO
N5V5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pulvérisateurs d'aérosol, nommément nébuliseurs utilisés pour atomiser un liquide.
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 Numéro de la demande 1,907,548  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mos « Coconut Berry », « 
Artificially Flavored », « Coco et baies » et « Artificiellement aromatisé » sont bleus. Le contour du 
mot COCONUT est gris, et le reste du texte est gris. Les deux taureaux sont gris, et l'arrière-plan 
est blanc.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,907,566  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs de soudure constitués de matériel informatique avec un moniteur d'affichage vidéo et 
d'un logiciel de réalité virtuelle pour la simulation de la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,649  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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. La feuille d'érable 
est rouge, tandis que la lettre O et le macron sont blancs, comme le montre le dessin.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément administration d'un 
programme de vente en réseau par cooptation pour distributeurs, nommément recrutement et 
organisation de distributeurs de différents niveaux pour le marketing direct, offre d'aide technique 
et de formation relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de réseaux de vente par 
cooptation grâce à des conférences, distribution d'imprimés et offre de conseils en promotion des 
ventes pour la commercialisation de divers produits, et mise sur pied de programmes de 
récompenses pour distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,907,854  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECT BAR, LLC
3931 Sorrento Valley Blvd. Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEITH KITCHEN PERFECT BITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Barres énergisantes servant de supplément alimentaire; substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de noix et de graines; 
grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de noix; barres-collations à base 
de fruits contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines 
à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits; grignotines à base de fruits et de légumes; 
barres alimentaires à base de fruits et de légumes; grignotines santé, nommément barres 
alimentaires composées principalement de noix et de fruits; grignotines à base de fruits; mélanges 
à collation composés principalement de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, 
confitures, fruits confits, fruits séchés, croustilles de fruits, fruits en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; mélanges à collation composés principalement de noix transformées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix enrobées de chocolat; barres alimentaires, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines santé, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés, grignotines à base 
de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de noix, nommément croquants et 
rochers aux noix; trempettes; boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix; 
houmos ainsi que tartinades et trempettes de légumes; trempettes et tartinades à base de yogourt; 
yogourt, yogourt grec; fromage cottage, fromage; croustilles de fruits; mélanges montagnards, 
nommément mélanges de grignotines composés principalement de fruits séchés, de noix et de 
raisins secs; légumes séchés, légumes lyophilisés; beurre de noix chocolaté; beurre de graines de 
tournesol; beurre de graines de sésame; graines de tournesol préparées; noix, nommément noix 
aromatisées; noix, nommément noix aromatisées; noix grillées; noix, nommément pistaches 
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préparées, noix de noyer préparées; noix, nommément croustilles de noix de coco, noix de coco 
transformée, nommément poudre de noix de coco, noix de coco séchée; fruits séchés hachés; 
barres-collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; barres-
collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; grignotines, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base de pomme de terre; croustilles de 
pomme, croustilles de fruits, nommément croustilles de fruits séchés; mélanges de grignotines 
composés de fruits cuits au four et mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
légumes cuits au four, nommément croustilles aux légumes cuits au four à base de pommes de 
terre, de yucca et patates douces; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
mélanges de grignotines composés de fruits cuits au four; grignotines à base de haricots; 
croustilles de pomme de terre, croustilles de patate douce; grignotines, nommément croustilles de 
légumes et grignotines à base de pommes de terre, de yucca et de patates douces; grignotines, 
nommément grignotines à base d'amidon de pomme de terre et grignotines à base de fécule de 
pomme de terre, nommément croustilles de pomme de terre; grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des grains, des céréales, des fruits séchés, du jus de fruits; boissons à base 
de produits laitiers; boissons fouettées, boissons fouettées à la crème glacée, laits fouettés, bases 
pour faire des laits fouettés; poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons 
alimentaires et des boissons fouettées à base de produits laitiers, boissons à base de céréales; 
tartinades et trempettes à base de produits laitiers; mélange montagnard composé principalement 
de noix, de graines et de fruits séchés; mélange montagnard composé principalement de graines 
et comprenant aussi du riz; mélange montagnard composé de légumineuses; mélange 
montagnard composé principalement de légumineuses et comprenant aussi du riz; mélange 
montagnard composé de noix et de graines; mélange montagnard composé de noix et de fruits 
séchés; légumes séchés, légumes lyophilisés; croustilles, nommément croustilles de pomme de 
terre, croustilles de légumes et croustilles de fruits; plats de déjeuner préemballés composés 
principalement de protéines; salades, trempettes et tartinades composées principalement de 
haricots, de pois et de légumineuses et contenant aussi de la viande, des graines, des noix et des 
fruits; tartinades, nommément tartinades de légumes, trempettes et tartinades composées 
principalement de yogourt et de houmos; trempettes et tartinades composées principalement de 
yogourt et de houmos et contenant aussi des graines, des noix, des fruits et des légumes; 
trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de légumes; trempettes et 
tartinades composées principalement de yogourt et de légumes et contenant aussi des graines, 
des noix et des fruits; salades, nommément salades de produits de la mer; trempettes et 
tartinades, nommément tartinades à base de produits de la mer; trempettes; fromage sous forme 
de trempettes; préparations à trempettes; tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinades à 
base de chocolat; tartinades à base de viande; tartinade aux arachides; tartinades à base d'ail; 
tartinades à base de noix; fruits et légumes coupés avec trempettes ainsi que fruits et légumes 
tranchés et emballés.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres aux céréales et 
aux noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des noix; barres 
alimentaires à base de musli; barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, des graines et du quinoa; rochers, à savoir grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; mélanges de grignotines au maïs éclaté composés principalement de 
maïs éclaté; barres alimentaires à base de sorgho soufflé; mélanges à base de musli; barres 
alimentaires à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines, nommément barres 
alimentaires prêtes à manger riches en nutriments à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya; barres énergisantes composées 
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principalement de sirop de riz brun; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales, nommément barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de grains entiers, 
nommément d'avoine, de riz brun, de millet, d'amarante, de sarrasin et de quinoa; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger contenant des noix; rochers, à savoir grignotines 
à base de céréales composés principalement de grains entiers, de noix, de fruits et de graines; 
mélange montagnard composé principalement de riz et comprenant aussi des légumineuses; 
barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits 
séchés, des graines et du quinoa; grignotines à base de grains entiers, nommément barres, 
biscuits, rochers; plats aux grains entiers, nommément déjeuners et dîners congelés et frais 
et plats frais préparés et emballés composés principalement de grains entiers, de pâtes 
alimentaires et de riz et contenant aussi de la viande et des légumes; grignotines salées à base de 
grains entiers; gruau; musli; céréales; céréales pour déjeuner chaud; maïs éclaté; grignotines 
salées à base de grains entiers; fruits enrobés de yogourt; grignotines à base de yogourt, 
nommément noix et fruits enrobés de yogourt; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires à base de quinoa; barres de céréales riches en protéines; rochers, à savoir 
grignotines à base de céréales composées principalement de grains entiers, de noix, de fruits et 
de graines; grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de maïs soufflé; croustilles multicéréales; bretzels; maïs éclaté; riz instantané; 
riz; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée faible en gras, à faible teneur en gras 
et sans gras; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées au 
chocolat; confiseries glacées, nommément crème glacée, yogourts et sorbets; confiseries glacées, 
nommément sucettes glacées, barres glacées aux fruits; desserts glacés sans produits laitiers; 
desserts glacés sans gras avec ou sans produits laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers; 
crèmes glacées sans produits laitiers, yogourts sans produits laitiers et sorbets sans produits 
laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers, nommément sucettes glacées sans produits 
laitiers, barres glacées aux fruits sans produits laitiers; glaces; sucettes glacées; yogourt glacé; 
yogourt glacé sans gras; glace italienne; sorbets; sorbet; barres au sorbet; barres glacées aux 
fruits; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de céréales entières comme 
de l'avoine, du riz brun, du millet, de l'amarante, du sarrasin et du quinoa; tartinade au chocolat 
contenant des noix; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(4) Légumes et fruits fraîchement coupés; fruits fraîchement coupés prêts à manger.
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 Numéro de la demande 1,907,859  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECT BAR, LLC
3931 Sorrento Valley Blvd. Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEITH KITCHEN PERFECT SNACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Barres énergisantes servant de supplément alimentaire; substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de noix et de graines; 
grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de noix; barres-collations à base 
de fruits contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines 
à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits; grignotines à base de fruits et de légumes; 
barres alimentaires à base de fruits et de légumes; grignotines santé, nommément barres 
alimentaires composées principalement de noix et de fruits; grignotines à base de fruits; mélanges 
à collation composés principalement de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, 
confitures, fruits confits, fruits séchés, croustilles de fruits, fruits en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; mélanges à collation composés principalement de noix transformées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix enrobées de chocolat; barres alimentaires, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines santé, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés, grignotines à base 
de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de noix, nommément croquants et 
rochers aux noix; trempettes; boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix; 
houmos ainsi que tartinades et trempettes de légumes; trempettes et tartinades à base de yogourt; 
yogourt, yogourt grec; fromage cottage, fromage; croustilles de fruits; mélanges montagnards, 
nommément mélanges de grignotines composés principalement de fruits séchés, de noix et de 
raisins secs; légumes séchés, légumes lyophilisés; beurre de noix chocolaté; beurre de graines de 
tournesol; beurre de graines de sésame; graines de tournesol préparées; noix, nommément noix 
aromatisées; noix, nommément noix aromatisées; noix grillées; noix, nommément pistaches 
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préparées, noix de noyer préparées; noix, nommément croustilles de noix de coco, noix de coco 
transformée, nommément poudre de noix de coco, noix de coco séchée; fruits séchés hachés; 
barres-collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; barres-
collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; grignotines, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base de pomme de terre; croustilles de 
pomme, croustilles de fruits, nommément croustilles de fruits séchés; mélanges de grignotines 
composés de fruits cuits au four et mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
légumes cuits au four, nommément croustilles aux légumes cuits au four à base de pommes de 
terre, de yucca et patates douces; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
mélanges de grignotines composés de fruits cuits au four; grignotines à base de haricots; 
croustilles de pomme de terre, croustilles de patate douce; grignotines, nommément croustilles de 
légumes et grignotines à base de pommes de terre, de yucca et de patates douces; grignotines, 
nommément grignotines à base d'amidon de pomme de terre et grignotines à base de fécule de 
pomme de terre, nommément croustilles de pomme de terre; grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des grains, des céréales, des fruits séchés, du jus de fruits; boissons à base 
de produits laitiers; boissons fouettées, boissons fouettées à la crème glacée, laits fouettés, bases 
pour faire des laits fouettés; poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons 
alimentaires et des boissons fouettées à base de produits laitiers, boissons à base de céréales; 
tartinades et trempettes à base de produits laitiers; mélange montagnard composé principalement 
de noix, de graines et de fruits séchés; mélange montagnard composé principalement de graines 
et comprenant aussi du riz; mélange montagnard composé de légumineuses; mélange 
montagnard composé principalement de légumineuses et comprenant aussi du riz; mélange 
montagnard composé de noix et de graines; mélange montagnard composé de noix et de fruits 
séchés; légumes séchés, légumes lyophilisés; croustilles, nommément croustilles de pomme de 
terre, croustilles de légumes et croustilles de fruits; plats de déjeuner préemballés composés 
principalement de protéines; salades, trempettes et tartinades composées principalement de 
haricots, de pois et de légumineuses et contenant aussi de la viande, des graines, des noix et des 
fruits; tartinades, nommément tartinades de légumes, trempettes et tartinades composées 
principalement de yogourt et de houmos; trempettes et tartinades composées principalement de 
yogourt et de houmos et contenant aussi des graines, des noix, des fruits et des légumes; 
trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de légumes; trempettes et 
tartinades composées principalement de yogourt et de légumes et contenant aussi des graines, 
des noix et des fruits; salades, nommément salades de produits de la mer; trempettes et 
tartinades, nommément tartinades à base de produits de la mer; trempettes; fromage sous forme 
de trempettes; préparations à trempettes; tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinades à 
base de chocolat; tartinades à base de viande; tartinade aux arachides; tartinades à base d'ail; 
tartinades à base de noix; fruits et légumes coupés avec trempettes ainsi que fruits et légumes 
tranchés et emballés.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres aux céréales et 
aux noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des noix; barres 
alimentaires à base de musli; barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, des graines et du quinoa; rochers, à savoir grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; mélanges de grignotines au maïs éclaté composés principalement de 
maïs éclaté; barres alimentaires à base de sorgho soufflé; mélanges à base de musli; barres 
alimentaires à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines, nommément barres 
alimentaires prêtes à manger riches en nutriments à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya; barres énergisantes composées 
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principalement de sirop de riz brun; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales, nommément barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de grains entiers, 
nommément d'avoine, de riz brun, de millet, d'amarante, de sarrasin et de quinoa; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger contenant des noix; rochers, à savoir grignotines 
à base de céréales composés principalement de grains entiers, de noix, de fruits et de graines; 
mélange montagnard composé principalement de riz et comprenant aussi des légumineuses; 
barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits 
séchés, des graines et du quinoa; grignotines à base de grains entiers, nommément barres, 
biscuits, rochers; plats aux grains entiers, nommément déjeuners et dîners congelés et frais 
et plats frais préparés et emballés composés principalement de grains entiers, de pâtes 
alimentaires et de riz et contenant aussi de la viande et des légumes; grignotines salées à base de 
grains entiers; gruau; musli; céréales; céréales pour déjeuner chaud; maïs éclaté; grignotines 
salées à base de grains entiers; fruits enrobés de yogourt; grignotines à base de yogourt, 
nommément noix et fruits enrobés de yogourt; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires à base de quinoa; barres de céréales riches en protéines; rochers, à savoir 
grignotines à base de céréales composées principalement de grains entiers, de noix, de fruits et 
de graines; grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de maïs soufflé; croustilles multicéréales; bretzels; maïs éclaté; riz instantané; 
riz; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée faible en gras, à faible teneur en gras 
et sans gras; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées au 
chocolat; confiseries glacées, nommément crème glacée, yogourts et sorbets; confiseries glacées, 
nommément sucettes glacées, barres glacées aux fruits; desserts glacés sans produits laitiers; 
desserts glacés sans gras avec ou sans produits laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers; 
crèmes glacées sans produits laitiers, yogourts sans produits laitiers et sorbets sans produits 
laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers, nommément sucettes glacées sans produits 
laitiers, barres glacées aux fruits sans produits laitiers; glaces; sucettes glacées; yogourt glacé; 
yogourt glacé sans gras; glace italienne; sorbets; sorbet; barres au sorbet; barres glacées aux 
fruits; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de céréales entières comme 
de l'avoine, du riz brun, du millet, de l'amarante, du sarrasin et du quinoa; tartinade au chocolat 
contenant des noix; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(4) Légumes et fruits fraîchement coupés; fruits fraîchement coupés prêts à manger.
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 Numéro de la demande 1,907,867  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECT BAR, LLC
3931 Sorrento Valley Blvd. Suite 100
San Diego, CA 92121, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEITH KITCHEN PERFECT KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Barres énergisantes servant de supplément alimentaire; substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de noix et de graines; 
grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de noix; barres-collations à base 
de fruits contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines 
à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits; grignotines à base de fruits et de légumes; 
barres alimentaires à base de fruits et de légumes; grignotines santé, nommément barres 
alimentaires composées principalement de noix et de fruits; grignotines à base de fruits; mélanges 
à collation composés principalement de fruits transformés, nommément tartinades de fruits, 
confitures, fruits confits, fruits séchés, croustilles de fruits, fruits en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; mélanges à collation composés principalement de noix transformées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix enrobées de chocolat; barres alimentaires, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés; grignotines santé, 
nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à base de fruits et 
de noix transformés, grignotines en barre à base de noix, grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des noix, des grains, des céréales et des fruits séchés, grignotines à base 
de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de noix, nommément croquants et 
rochers aux noix; trempettes; boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix; 
houmos ainsi que tartinades et trempettes de légumes; trempettes et tartinades à base de yogourt; 
yogourt, yogourt grec; fromage cottage, fromage; croustilles de fruits; mélanges montagnards, 
nommément mélanges de grignotines composés principalement de fruits séchés, de noix et de 
raisins secs; légumes séchés, légumes lyophilisés; beurre de noix chocolaté; beurre de graines de 
tournesol; beurre de graines de sésame; graines de tournesol préparées; noix, nommément noix 
aromatisées; noix, nommément noix aromatisées; noix grillées; noix, nommément pistaches 
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préparées, noix de noyer préparées; noix, nommément croustilles de noix de coco, noix de coco 
transformée, nommément poudre de noix de coco, noix de coco séchée; fruits séchés hachés; 
barres-collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; barres-
collations à base de graines; barres alimentaires à base de noix riches en protéines; grignotines, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base de pomme de terre; croustilles de 
pomme, croustilles de fruits, nommément croustilles de fruits séchés; mélanges de grignotines 
composés de fruits cuits au four et mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
légumes cuits au four, nommément croustilles aux légumes cuits au four à base de pommes de 
terre, de yucca et patates douces; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés; 
mélanges de grignotines composés de fruits cuits au four; grignotines à base de haricots; 
croustilles de pomme de terre, croustilles de patate douce; grignotines, nommément croustilles de 
légumes et grignotines à base de pommes de terre, de yucca et de patates douces; grignotines, 
nommément grignotines à base d'amidon de pomme de terre et grignotines à base de fécule de 
pomme de terre, nommément croustilles de pomme de terre; grignotines en barre à base de fruits 
contenant également des grains, des céréales, des fruits séchés, du jus de fruits; boissons à base 
de produits laitiers; boissons fouettées, boissons fouettées à la crème glacée, laits fouettés, bases 
pour faire des laits fouettés; poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons 
alimentaires et des boissons fouettées à base de produits laitiers, boissons à base de céréales; 
tartinades et trempettes à base de produits laitiers; mélange montagnard composé principalement 
de noix, de graines et de fruits séchés; mélange montagnard composé principalement de graines 
et comprenant aussi du riz; mélange montagnard composé de légumineuses; mélange 
montagnard composé principalement de légumineuses et comprenant aussi du riz; mélange 
montagnard composé de noix et de graines; mélange montagnard composé de noix et de fruits 
séchés; légumes séchés, légumes lyophilisés; croustilles, nommément croustilles de pomme de 
terre, croustilles de légumes et croustilles de fruits; plats de déjeuner préemballés composés 
principalement de protéines; salades, trempettes et tartinades composées principalement de 
haricots, de pois et de légumineuses et contenant aussi de la viande, des graines, des noix et des 
fruits; tartinades, nommément tartinades de légumes, trempettes et tartinades composées 
principalement de yogourt et de houmos; trempettes et tartinades composées principalement de 
yogourt et de houmos et contenant aussi des graines, des noix, des fruits et des légumes; 
trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de légumes; trempettes et 
tartinades composées principalement de yogourt et de légumes et contenant aussi des graines, 
des noix et des fruits; salades, nommément salades de produits de la mer; trempettes et 
tartinades, nommément tartinades à base de produits de la mer; trempettes; fromage sous forme 
de trempettes; préparations à trempettes; tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinades à 
base de chocolat; tartinades à base de viande; tartinade aux arachides; tartinades à base d'ail; 
tartinades à base de noix; fruits et légumes coupés avec trempettes ainsi que fruits et légumes 
tranchés et emballés.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres aux céréales et 
aux noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des noix; barres 
alimentaires à base de musli; barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, des graines et du quinoa; rochers, à savoir grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; mélanges de grignotines au maïs éclaté composés principalement de 
maïs éclaté; barres alimentaires à base de sorgho soufflé; mélanges à base de musli; barres 
alimentaires à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines, nommément barres 
alimentaires prêtes à manger riches en nutriments à base de céréales contenant également des 
fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya; barres énergisantes composées 
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principalement de sirop de riz brun; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales, nommément barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de grains entiers, 
nommément d'avoine, de riz brun, de millet, d'amarante, de sarrasin et de quinoa; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger contenant des noix; rochers, à savoir grignotines 
à base de céréales composés principalement de grains entiers, de noix, de fruits et de graines; 
mélange montagnard composé principalement de riz et comprenant aussi des légumineuses; 
barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des noix; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits 
séchés, des graines et du quinoa; grignotines à base de grains entiers, nommément barres, 
biscuits, rochers; plats aux grains entiers, nommément déjeuners et dîners congelés et frais 
et plats frais préparés et emballés composés principalement de grains entiers, de pâtes 
alimentaires et de riz et contenant aussi de la viande et des légumes; grignotines salées à base de 
grains entiers; gruau; musli; céréales; céréales pour déjeuner chaud; maïs éclaté; grignotines 
salées à base de grains entiers; fruits enrobés de yogourt; grignotines à base de yogourt, 
nommément noix et fruits enrobés de yogourt; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires à base de quinoa; barres de céréales riches en protéines; rochers, à savoir 
grignotines à base de céréales composées principalement de grains entiers, de noix, de fruits et 
de graines; grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de maïs soufflé; croustilles multicéréales; bretzels; maïs éclaté; riz instantané; 
riz; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée faible en gras, à faible teneur en gras 
et sans gras; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées au 
chocolat; confiseries glacées, nommément crème glacée, yogourts et sorbets; confiseries glacées, 
nommément sucettes glacées, barres glacées aux fruits; desserts glacés sans produits laitiers; 
desserts glacés sans gras avec ou sans produits laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers; 
crèmes glacées sans produits laitiers, yogourts sans produits laitiers et sorbets sans produits 
laitiers; confiseries glacées sans produits laitiers, nommément sucettes glacées sans produits 
laitiers, barres glacées aux fruits sans produits laitiers; glaces; sucettes glacées; yogourt glacé; 
yogourt glacé sans gras; glace italienne; sorbets; sorbet; barres au sorbet; barres glacées aux 
fruits; grignotines santé, nommément barres alimentaires composées de céréales entières comme 
de l'avoine, du riz brun, du millet, de l'amarante, du sarrasin et du quinoa; tartinade au chocolat 
contenant des noix; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(4) Légumes et fruits fraîchement coupés; fruits fraîchement coupés prêts à manger.
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 Numéro de la demande 1,907,894  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et contenu audiovisuel, nommément contenu audiovisuel 
téléchargeable, à savoir films, vidéos et présentations de conférence sur des sujets ayant trait à la 
santé du cerveau ainsi qu'aux maladies et aux troubles associés au vieillissement du cerveau. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées sur des sujets ayant trait à la santé du cerveau et aux maladies et aux 
troubles associés au vieillissement du cerveau.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la santé du cerveau.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, 
l'information et la recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles 
associés au vieillissement du cerveau.

Classe 41
(3) Services de sensibilisation du public, nommément organisation de séminaires, de conférences 
et d'ateliers sur des sujets ayant trait à la santé du cerveau et aux maladies et aux troubles 
associés au vieillissement du cerveau.
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 Numéro de la demande 1,908,133  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-
ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,908,134  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-
ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,908,137  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-
ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NS Pharma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,908,229  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Shuyi Restaurant Management Co., 
Ltd.
No.525, 5/F, Bldg 1, No.339 Shuanglin Rd, 
Chenghua Dist
Chengdu, Sichuan 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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est « SHU YI Shao Xian Cao ».

Produits
 Classe 16

(1) Sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Pailles pour boissons.

 Classe 25
(3) Salopettes.

 Classe 29
(4) Boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers.

 Classe 30
(5) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; glaces alimentaires; crème 
glacée.

 Classe 32
(6) Jus 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; sirops pour faire des boissons; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé.

Services
Classe 35
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(1) Analyses et études de marché; études de marché; services de consultation en marketing 
d'entreprise; agences de publicité; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de café.
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 Numéro de la demande 1,908,434  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeKuan International Trading Company
11F., No.107, Songren Rd.
Xinyi Dist.
Taipei City 11073
TAIWAN

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

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour le corps; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; huiles essentielles à 
usage personnel; nettoyants pour le visage; revitalisants; produits démaquillants; pommades à 
usage cosmétique; shampooings; cosmétiques de soins de la peau; nettoyants pour la peau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; articles 
chaussants tout-aller; manchettes; chapeaux; chaussures; pantoufles; chaussettes; maillots de 
sport; chaussures de sport; chandails; tee-shirts; vestes imperméables; pantalons imperméables.

 Classe 34
(3) Briquets pour fumeurs; râteliers à pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
coloration capillaire; services de frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; coiffure; 
massage; services de sauna; services de visagiste.
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 Numéro de la demande 1,908,549  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Figure Technologies, Inc.
2637 Lyon Street
San Francisco, CA 94123
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

FIGURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'actifs financiers numériques; logiciels pour la réalisation de transactions 
financières et de placement sur capitaux propres.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion d'actifs 
numériques au moyen de la technologie des chaînes de blocs.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire inversé, nommément offre d'aide à des tiers concernant la 
réalisation de transactions financières et de placement sur capitaux propres; services de prêt non 
garanti; services de gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'actifs financiers 
numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation de 
transactions financières et de placement sur capitaux propres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87752939 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 1,908,657  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAÄRA est YOUTH.

Produits
 Classe 05

Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène 
hydrolysé pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,908,860  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aryani Fine Foods Ltd., a legal entity
4711 Yonge Street, Suite 1102
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUREDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,909,038  Date de production 2018-07-12
 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. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres orange 
HDX en police stylisée.

Produits
 Classe 09

(1) Genouillères de travail.

 Classe 16
(2) Filtres à peinture.

(3) Crayons de charpentier.

 Classe 20
(4) Supports pour chevalets de sciage.

 Classe 21
(5) Becs verseurs pour la peinture.
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 Numéro de la demande 1,909,375  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions capillaires.
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 Numéro de la demande 1,909,608  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOLECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,621  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN FORCE WHEELS, INC.
2310 West 76th Street  
Hialeah, FL 33016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Roues pour véhicules automobiles et autoquads ainsi que pièces connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,909,626  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celestial Seasonings, Inc.
4600 Sleepytime Drive
Boulder, CO 80301
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

SWEET HARVEST PUMPKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thés et boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,909,667  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELLSTAT THERAPEUTICS CORPORATION
14200 Shady Grove Road, Suite 600
Rockville, MD 20850
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

XURIDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour utilisation dans les domaines de l'oncologie, des 
maladies mitochondriales, des maladies neurodégénératives et des antidotes.
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 Numéro de la demande 1,909,915  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables pour l'avancement des politiques publiques ainsi que 
la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels 
dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer et concernant le développement et l'investissement en matière de 
technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs d'appareil servant à chauffer le 
tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; recherche commerciale pour l'avancement des politiques publiques 
ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de produits de tabac chauffés, de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour 
fumer.

Classe 41
(2) Services éducatifs nommément conférences et formation portant sur l'avancement des 
politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, 
nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le 
développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour 
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l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de 
formation, d'accompagnement et de démonstrations concernant l'avancement des politiques 
publiques et la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination 
et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement 
en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation 
aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de 
programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement en matière de technologie 
et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; publication de textes, autres que des textes publicitaires, pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de 
groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs 
concernant le développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de 
technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
publication de livres; organisation et tenue d'évènements, de conférences et de colloques pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer ainsi que de 
l'investissement dans la technologie connexe et des entreprises de technologie dans ces 
domaines.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche scientifique dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
services de laboratoire scientifique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des 
cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des 
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politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; recherche en biologie dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques, nommément consultation technique dans les domaines de l'informatique 
et du matériel informatique; conception de systèmes informatiques; génie dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
conception en arts graphiques; hébergement de sites Web; conception industrielle; conception 
d'emballages; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche technique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; réalisation d'études de projets 
techniques dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; rédaction technique; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32409 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,302  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Double D Beverage Corp
13074 15th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,910,537  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haschem Zayed
1347 Queen Victoria Ave
Mississauga
ONTARIO
L5H3H2

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 « 
Eastern » et « Stars » sont bleus et les mots EDUCATIONAL SERVICES INC. Sont jaunes. De 
plus, l'étoile et la ligne allant de la lettre « E » du mot « Eastern » à l'emplacement de la lettre « A 
» du mot « Stars » sont jaunes. L'arrière-plan est blanc. À la place de la lettre « A » du mot « Stars 
» se trouve une étoile jaune.

Services
Classe 41
(1) Services de camp de jour; cours de langue; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires 
de jeu pour enfants; tutorat.

Classe 43
(2) Garderies; services de garderies; services de pouponnière.
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 Numéro de la demande 1,910,543  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO
L6T4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément lits, matelas, bases de lit réglables, bases de lit plateforme, têtes de lit; 
produits et accessoires de literie, nommément oreillers, coussins carrés et surmatelas.

 Classe 24
(2) Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, 
couvre-matelas, couvre-lits et cache-sommiers.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de matelas et de bases de lit, de mobilier 
ainsi que d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,910,632  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Avenue
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN HOMME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.



  1,910,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 581

 Numéro de la demande 1,910,967  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOD ISLAND PARTNERSHIP INC.
134 Kent Street, Suite 302
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A8R8

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les producteurs de boeuf certifié de l'Île-du-Prince-Édouard ont le souci de la qualité et de la 
saveur, ce qui leur permet d'obtenir un produit de première qualité. Tout le bétail est engraissé 
dans de petites fermes familiales de l'Île-du-Prince-Édouard. La marque est une marque purement 
locale. Commerce équitable : les bénéfices de la vente de chaque tête de bétail viennent soutenir 
les parcs d'engraissement et les éleveurs de vaches allaitantes de l'Île-du-Prince-Édouard. La 
marque est la propriété collective des producteurs et d'Atlantic Beef Products. Le bétail est élevé 
sans hormones de croissance. Le bétail n'est jamais traité au moyen d'antibiotiques dans les 100 
jours précédant l'abattage. Tous les éleveurs élevant du bétail pour la production de boeuf certifié 
de l'Île-du-Prince-Édouard ont suivi des cours sur le bon traitement du bétail. La viande de qualité 
AAA ou supérieure est transformée exclusivement par Atlantic Beef Products. Tous les animaux 
ont un âge vérifié de moins de 30 mois, et leur exploitation de naissance est traçable.

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,910,986  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe Rocket Canada Inc.
10670 Riverside Drive East
Windsor
ONTARIO
N8P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOD RUNS COLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de motoneige, de moto et de VTT, doublures de casque de motoneige, de moto et de 
VTT, lunettes de neige, de moto et de VTT, visières pour casques.

 Classe 18
(2) Bagages, nommément sacs à dos, sacs polochons et sacs pour casques; sacoches de 
motoneige, sacs de réservoir, sacs de guidon et sacs de porte-bagages.

 Classe 25
(3) Vestes, pantalons, chemises, gilets, gants, bottes et articles chaussants, nommément 
bottes de motoneige, de moto et de VTT, passe-montagnes, chandails à col roulé, foulards, sous-
vêtements, chaussettes, chapeaux, pantalons à bretelles et habits de motoneige.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,288  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estelle Designs and Sales Limited
Unit 65 - 2220 Midland Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1P3E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTELLE WORSTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.
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 Numéro de la demande 1,911,367  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Real Estate Funds Management Ltd.
#110-13711 International Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Sun Real Estate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est TAI YANG DI CHAN.

Services
Classe 36
Gestion de biens; gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,911,460  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

NU SKIN RAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; parfumerie; parfums à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément mascaras, démaquillants, correcteurs, fond de teint liquide, 
poudres libres pour le visage, poudres compactes pour le visage, fard à joues, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons de 
couleur à lèvres, revitalisants pour les cils, crayons à sourcils, produits de bain, nommément bains 
moussants, émulsions de bain, infusions de bain et gels douche; produits de soins 
buccodentaires, nommément dentifrices, bains de bouche, produits en vaporisateur pour l'haleine; 
produits de soins des ongles, nommément gels, bains, lotions, fortifiants et trousses de soins des 
ongles; antisudorifiques; déodorants pour le corps; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, lotions, exfoliants, poudres, désincrustants, masques, argile, produits raffermissants 
pour la peau, crèmes, fluides hydratants, hydratants, toniques, gels, émollients, produits en 
atomiseur, éclaircissants, revitalisants pour la peau; lotions solaires, écrans solaires, lotions 
bronzantes, baumes à lèvres et produits de protection solaire pour les lèvres, après-rasage, 
lotions à raser, gels à raser et lubrifiants de rasage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, protecteurs, produits en vaporisateur, démêlants, gels, fixatifs, 
mousses, produits pour mèches ainsi que revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu.
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 Numéro de la demande 1,911,512  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Weeks Corporation
429 Airport Road
North Clarendon, VT 05759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRE THE NEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre de services d'information sur l'élevage sélectif du bétail conçus pour fournir à l'utilisateur de 
l'information personnalisée pour aider à la production de lignées de bétail possédant les 
caractéristiques désirées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/899,683 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,971  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8165
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGIWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; fongicides; insecticides pour 
l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et les 
jardins privés; acaricides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; insecticides pour la 
lutte contre les termites; produits pour éliminer les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-075552 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,108  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YoungHair AB Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA'SALT WATER SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Vaporisateur d'eau salée pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail par correspondance liés à la vente 
de vaporisateur d'eau salée pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017871466 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,912,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 589

 Numéro de la demande 1,912,110  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YoungHair AB Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA'WAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cire capillaire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail par correspondance liés à la vente 
de cire capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017870965 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,148  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reunion Foods Inc.
1111 Finch Ave. W., Unit 19
Downsview
ONTARIO
M3J2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHER RAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément sauces à salade composées entièrement ou principalement 
d'aliments crus et d'ingrédients faits d'aliments crus; trempettes de style salsa composées 
entièrement ou en partie d'ingrédients faits d'aliments crus; sauces pour la cuisine, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce tomate, 
pesto, sauce chimichurri, sauce soya, sauces à base de légumes, sauce aux fruits, sauces au cari, 
sauce teriyaki, sauce poivrade, salsa, sauce ponzu, sauce aux prunes, sauce saté, sauce chili 
douce, aïoli.
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 Numéro de la demande 1,912,149  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reunion Foods Inc.
1111 Finch Ave. W., Unit 19
Downsview
ONTARIO
M3J2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER HEATED, MISTREATED OR DEPLETED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément sauces à salade composées entièrement ou principalement 
d'aliments crus et d'ingrédients faits d'aliments crus; trempettes de style salsa composées 
entièrement ou en partie d'ingrédients faits d'aliments crus; sauces pour la cuisine, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce tomate, 
pesto, sauce chimichurri, sauce soya, sauces à base de légumes, sauce aux fruits, sauces au cari, 
sauce teriyaki, sauce poivrade, salsa, sauce ponzu, sauce aux prunes, sauce saté, sauce chili 
douce, aïoli.
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 Numéro de la demande 1,912,191  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDDOS STRATIONERY PRIVATE LIMITED
H. NO 40-41/87/37/F, NAVYA ESTATE, ECIL 
X ROADS, MOULA ALI, HYDERABAD
TELANGANA-500040
INDIA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smily Kiddos
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à livres; 
sacs fourre-tout; mallettes; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; sacs à 
compartiments; malles et valises; sacs d'école; sacs d'école; sacs à bandoulière; petites valises; 
sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,912,632  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE BIOCERAMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,912,654  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Animal Ventures LLC
1175 Post Road East
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO HIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries pour chiens; gâteries pour chats; 
nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,912,767  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockline Industries, Inc.
1113 Maryland Avenue
Sheboygan, WI 53081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALLEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes et serviettes humides non médicamenteuses pour l'hygiène féminine et à usage 
cosmétique; lingettes et serviettes jetables non médicamenteuses imprégnées de produits 
chimiques ou de solutions pour l'hygiène personnelle; produits d'hygiène féminine, nommément 
lingettes nettoyantes non médicamenteuses pour l'hygiène féminine.
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 Numéro de la demande 1,912,859  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION WINNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables pour l'avancement des politiques publiques ainsi que 
la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels 
dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer et concernant le développement et l'investissement en matière de 
technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs d'appareil servant à chauffer le 
tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; recherche commerciale pour l'avancement des politiques publiques 
ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de produits de tabac chauffés, de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour 
fumer.

Classe 41
(2) Services éducatifs nommément conférences et formation portant sur l'avancement des 
politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, 
nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le 
développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour 
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l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de 
formation, d'accompagnement et de démonstrations concernant l'avancement des politiques 
publiques et la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination 
et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement 
en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation 
aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de 
programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement en matière de technologie 
et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; publication de textes, autres que des textes publicitaires, pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de 
groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs 
concernant le développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de 
technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
publication de livres; organisation et tenue d'évènements, de conférences et de colloques pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer ainsi que de 
l'investissement dans la technologie connexe et des entreprises de technologie dans ces 
domaines.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche scientifique dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
services de laboratoire scientifique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des 
cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des 
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politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; recherche en biologie dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques, nommément consultation technique dans les domaines de l'informatique 
et du matériel informatique; conception de systèmes informatiques; génie dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
conception en arts graphiques; hébergement de sites Web; conception industrielle; conception 
d'emballages; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche technique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; réalisation d'études de projets 
techniques dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; rédaction technique; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32564 
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 1,912,862  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

FREE YOUR MOST BEAUTIFUL SELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dépilatoires.
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 Numéro de la demande 1,913,031  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Port Plastics Inc.
15325 Fairfield Ranch Road
Suite 150
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACRYGLAS XT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Acrylique en feuilles vendu pour la fabrication complémentaire et la fabrication générale.
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 Numéro de la demande 1,913,032  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Port Plastics Inc.
15325 Fairfield Ranch Road
Suite 150
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACRYCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles d'acrylique moulées pour la fabrication de présentoirs, de panneaux, d'articles ménagers 
et de puits de lumière.
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 Numéro de la demande 1,913,135  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ImmuCell Corporation
56 Evergreen Drive
Portland, ME 04103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUAL-FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la diarrhée, de la mastite et des maladies 
infectieuses, nommément à l'E.coli et à coronavirus; préparations vétérinaires pour le bétail pour la 
production d'anticorps de lutte contre les maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87818088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,193  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YESA Holding Corp.
609 - 220 Brew St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques téléchargeables présentant des programmes éducatifs dans 
les domaines de la vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la 
consultation en vente, de la qualité du service et de la croissance personnelle.

 Classe 14
(2) Bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets.

 Classe 16
(3) Semainiers, stylos; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément notes 
de cours, livres de cours et cahiers d'exercices dans les domaines de la vente, du service à la 
clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité du service et de 
la croissance personnelle.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes, chaussettes, 
chapeaux, ceintures pour vêtements et ceintures en cuir.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, au 
personnel et à la vente; recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel et en 
emploi, ainsi que placement de personnel.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de la vente, du service à la clientèle, des relations avec 
la clientèle, de la consultation en vente, de la qualité du service et de la croissance personnelle; 
webinaires dans les domaines de la vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, 
de la consultation en vente, de la qualité du service et de la croissance personnelle; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de présentations dans les 
domaines de la vente, du service à la clientèle, des relations avec la clientèle, de la consultation 
en vente, de la qualité du service et de la croissance personnelle.
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 Numéro de la demande 1,913,331  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Libman Company
220 N. Sheldon
Arcola, IL 61910
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin appliqué sur la surface de la poignée de la 
vadrouille tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La vadrouille illustrée en 
trait tireté ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à illustrer 
l'emplacement du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le manche est 
vert. L'extrémité du manche est blanche.

Produits
 Classe 21

Balais; vadrouilles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87832587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,384  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N. & D. Atanasiu Dentistry Professional 
Corporation
815 O'Brien Rd
Renfrew
ONTARIO
K7V0B3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
DENTISTRY est bleu foncé. Les mots IN THE VALLEY ainsi que le dessin d'une dent et d'un 
coeur sont sarcelle.

Services
Classe 44
(1) Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentisterie; services d'orthodontie; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre 
d'information sur la dentisterie.

(2) Services de chirurgie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,913,385  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N. & D. Atanasiu Dentistry Professional 
Corporation
815 O'Brien Rd
Renfrew
ONTARIO
K7V0B3

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

Services
Classe 44
(1) Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentisterie; services d'orthodontie; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre 
d'information sur la dentisterie.

(2) Services de chirurgie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,913,403  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC
170 Ridgeview Circle
Duncan, SC 29334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBREC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse des vibrations sur des lignes de transmission.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,635 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,547  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dubi GmbH
Lichtenbergstr. 16
5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dubi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac et produits de tabac; succédanés de tabac; articles pour fumeurs, notamment papier à 
cigarettes; filtres pour pipe, tabac, cannabis et cigarettes; pipes; allumettes; atomiseurs oraux pour 
fumer et cigarettes électroniques et aromatisants chimiques sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; cendriers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 131
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 610

 Numéro de la demande 1,913,549  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churchill Brewing Corp.
7403 MacLeod Trail SW, 2nd Floor
Calgary
ALBERTA
T2H0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière et boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidres et panachés alcoolisés.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière sur mesure pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation de dégustations de bière.
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 Numéro de la demande 1,913,550  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churchill Brewing Corp.
7403 MacLeod Trail SW, 2nd Floor
Calgary
ALBERTA
T2H0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière et boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidres et panachés alcoolisés.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière sur mesure pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation de dégustations de bière.
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 Numéro de la demande 1,913,632  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q'Max Solutions Inc., a legal entity
1700 407 - 2nd St. S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la simulation hydraulique des opérations de forage de fond de trou; logiciels pour 
l'optimisation et l'adaptation de fluides de forage pour atteindre un profil de température et de 
pression dans un puits; logiciels pour les calculs ayant trait aux fluides de forage effectués 
quotidiennement pour la gestion du forage et des fluides de forage, nommément concernant la 
capacité, le bilan massique, la rhéologie, la pression manométrique de la boue, la pression, la 
température et d'autres paramètres ayant trait à la stabilité d'un puits en général.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,729  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

LIBÉREZ VOTRE VRAIE BEAUTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dépilatoires.
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 Numéro de la demande 1,913,936  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c.
1100, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 
2500
Montréal
QUEBEC
H3B5C9

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

PASSION LED US HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Commandite d'entreprises en démarrage; financement de projets pour des entreprises en 
démarrage; services d'investissement de capitaux pour des entreprises en démarrage.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine juridique; organisation, planification et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de formations et de conférences dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; offre 
d'information juridique et de soutien juridique aux entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 1,913,937  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c.
1100, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 
2500
Montréal
QUEBEC
H3B5C9

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

LA PASSION SANS LIMITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Commandite d'entreprises en démarrage; financement de projets pour des entreprises en 
démarrage; services d'investissement de capitaux pour des entreprises en démarrage.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine juridique; organisation, planification et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de formations et de conférences dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; offre 
d'information juridique et de soutien juridique aux entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 1,913,957  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equipment de cuisine Novon Canada ltéé
120 de la Barre
Boucherville
QUÉBEC
J4B2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) machines d'emballage sous vide

 Classe 11
(2) thermoplongeurs

 Classe 16
(3) Sacs d'empaquetage pour conditionnement sous-vide
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 Numéro de la demande 1,914,019  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solucionis Inc.
529 Daer Blvd
Winnipeg
MANITOBA
R3K1C4

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SOLUTIONS COMPANY FOR YOUR 
PAYMENT NEEDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter les opérations par carte de crédit et de débit ainsi que les 
opérations de paiement électronique, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur un réseau 
de données de téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables pour faciliter, traiter et gérer des 
opérations financières, nommément pour l'offre et le traitement de plusieurs types d'opérations de 
paiement par carte de crédit et d'opérations de créance par un réseau informatique mondial ou de 
réseau de données de téléphonie cellulaire; logiciels non téléchargeables pour faciliter les 
opérations par carte de crédit et de débit ainsi que les opérations de paiement électronique, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ou réseau de données de téléphonie cellulaire; 
logiciels non téléchargeables pour faciliter, traiter et gérer des opérations financières, nommément 
pour l'offre et le traitement de plusieurs types d'opérations de paiement par carte de crédit et 
d'opérations de créance par un réseau informatique mondial ou de réseau de données de 
téléphonie cellulaire.

Services
Classe 36
(1) Analyse, gestion, planification et recherche financières et consultation en analyse financière; 
offre de services de consultation dans les domaines des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de débit, des opérations par carte de récompenses, des opérations par carte-
cadeau et des opérations par carte de fidélité ainsi que de leur traitement; services de transactions 
financières, nommément offre et traitement de plusieurs types d'opérations de paiement par carte 
de crédit et d'opérations de créance; communication d'information financière, nommément 
d'opérations, de renseignements aux consommateurs, de données de marketing, d'états des 
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comptes du commerçant, de fraudes, de l'utilisation d'un compte et des coûts relatifs aux activités; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes 
de crédit et de débit; services de traitement de paiements électroniques.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la prévention des fraudes et de la gestion des 
risques.
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 Numéro de la demande 1,914,020  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS FOODS CANADA LIMITED
303-19100 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LI TANG PING est BENEFIT TANG 
DYNASTY PERSONALITY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI TANG PING.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; huile de canola; fromage; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; produits laitiers; haricots secs; poisson; graines de lin pour la consommation 
humaine; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; viande; poudre de lait; croustilles; noix 
grillées; produits de la mer; graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Farine d'orge; céréales de déjeuner; barres de friandises; sucre candi; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; biscuits et 
craquelins; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; barres énergisantes; barres granola; 
tisanes; miel; sirop d'érable; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de thé; gruau; céréales prêtes à manger; riz; croustilles de maïs; farine de blé alimentaire.

 Classe 31
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(4) Orge; bleuets frais; canneberges fraîches; noix fraîches; maïs; avoine; seigle; sorgho; soya; 
céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; blé.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons isotoniques; eau enrichie de minéraux; eau minérale; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; jus de légumes; eau enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,914,069  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinkellerei Hechtsheim GmbH
Rheinhessenstrasse 25
55129 Mainz Hechtsheim
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAF KÁROLYI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,914,121  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Elaine Chin
4120 Yonge Street 
Suite 306
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINGENESRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,914,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 623

 Numéro de la demande 1,914,301  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinkellerei Hechtsheim GmbH
Rheinhessenstrasse 25
55129 Mainz Hechtsheim
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE COMTE DE MERCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux



  1,914,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 624

 Numéro de la demande 1,914,595  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chomedey Deslauriers Ford Lincoln inc.
2705 Chomedey
LAVAL
QUÉBEC
H2H2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles
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 Numéro de la demande 1,914,666  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jian Zheng
Rm.802, Bldg 12, South Area, Chaoyang 
Zhuang, Zhuchi Str., Longhu Dist.
Shantou City Guangdong
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « left courtyard and right 
courtyard ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZUO TING YOU YUAN.

Produits
 Classe 16

(1) Papiers-mouchoirs; reproductions artistiques; imprimés en couleur.

 Classe 21
(2) Bols; marmites et casseroles; verres à boire; vaisselle en verre.

 Classe 25
(3) Salopettes; vêtements tout-aller; uniformes de sport.

 Classe 29
(4) Viande; tripes.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; démonstration de vente pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; services 
de casse-croûte; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,914,835  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intact Insurance Company
700 University Ave.
Suite 1500-A
Toronto
ONTARIO
M5G0A1

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

MYDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,915,043  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephane Bouchard
2855 boul Grande Baie Nord
La Baie (Saguenay)
QUÉBEC
G7B3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydromel du Fjord
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

hydromel
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 Numéro de la demande 1,915,144  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK PAPYRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,155  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Applicateurs de peinture.



  1,915,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 630

 Numéro de la demande 1,915,209  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinomax USA, Inc.
151 Briarpark Drive, Suite 122
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO COMFORT CUSHIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,915,227  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hockeyfest Game On Inc.
1491 Shore Rd
London
ONTARIO
N6K4Z5

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEYFEST GAME ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, hauts, chapeaux, maillots 
de hockey.

 Classe 28
(3) Bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures, sacs de hockey, rondelles de hockey.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de hockey de rue, organisation de tournois de hockey de rue, 
organisation de festivals communautaires, divertissement, à savoir concerts.
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 Numéro de la demande 1,915,273  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTAB THERAPEUTICS LIMITED
223 Riviera Dr
Markham
ONTARIO
L3R5J6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GumRx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique; médicaments à base 
de cannabis sous forme de gommes.
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 Numéro de la demande 1,915,485  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Credit Union Limited
75 Corporate Park Drive
St. Catharines
ONTARIO
L2S3W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage en assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,915,590  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOLEO INC.
7A Taymall Avenue
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3Y8

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOLEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de sécurité électroniques de poche à utiliser seuls ou avec une téléphone intelligent, un 
ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou un ordinateur de bureau, nommément appareils pour 
la communication, l'échange, la transmission, l'envoi et la réception, sur des réseaux satellites, 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication cellulaire, des réseaux 
informatiques et Internet, de messages et de données électroniques, nommément de messages 
texte, de SMS (textos), de messages multimédias (MMS), de courriels, de notifications 
électroniques, d'alertes électroniques, de signaux d'urgence, de signaux de détresse, de 
messages indiquant que l'expéditeur se porte bien, ainsi que pour la communication et le repérage 
de l'emplacement par système mondial de localisation (GPS); applications logicielles pour 
téléphone intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs ou ordinateurs de bureau, 
nommément applications logicielles pour la communication, l'échange, la transmission, l'envoi et la 
réception, sur des réseaux satellites, des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication cellulaire, des réseaux informatiques et Internet, de messages et de données 
électroniques, nommément de messages texte, de SMS (textos), de messages multimédias 
(MMS), de courriels, de notifications électroniques, d'alertes électroniques, de signaux d'urgence, 
de signaux de détresse, de messages indiquant que l'expéditeur se porte bien, ainsi que pour la 
communication et le repérage de l'emplacement par système mondial de localisation (GPS), toutes 
pour utilisation comme logiciels pour services de sécurité personnelle de longue portée et hors 
réseau cellulaire.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de communication, d'échange, de 
transmission, d'envoi et de réception, sur des réseaux satellites, des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication cellulaire, des réseaux informatiques et 
Internet, de messages et de données électroniques, nommément de messages texte, de SMS 
(textos), de messages multimédias (MMS), de courriels, de notifications électroniques, d'alertes 
électroniques, de signaux d'urgence, de signaux de détresse, de messages indiquant que 
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l'expéditeur se porte bien, ainsi que pour la communication et le repérage de l'emplacement par 
système mondial de localisation (GPS).

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau ou appareils de 
communication, nommément des logiciels pour la communication, l'échange, la transmission, 
l'envoi et la réception, sur des réseaux satellites, des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication cellulaire, des réseaux informatiques et Internet, de messages et de données 
électroniques, nommément de messages texte, de SMS (textos), de messages multimédias 
(MMS), de courriels, de notifications électroniques, d'alertes électroniques, de signaux d'urgence, 
de signaux de détresse, de messages indiquant que l'expéditeur se porte bien, ainsi que pour la 
communication et le repérage de l'emplacement par système mondial de localisation (GPS), tous 
pour utilisation comme logiciels pour services de sécurité personnelle de longue portée et hors 
réseau cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,915,670  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoran K Corporation
95 Mural St, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de la trésorerie; change; services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial; virement électronique de fonds; services bancaires électroniques sur Internet par un 
réseau informatique mondial; virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; 
change; opérations de change; services de change; services d'opérations de change; courtage de 
devises en ligne et en temps réel.

(2) Services de change, nommément services de change en temps réel sur Internet; gestion de la 
trésorerie, nommément aide au transfert d'équivalents de trésorerie électroniques; services 
d'opérations de change de devises virtuelles pour les unités de valeur en espèces électroniques 
transférables ayant une valeur au comptant précise; virement électronique de fonds, nommément 
transmission de devises au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques; 
virement électronique de fonds, nommément transmission de devises virtuelles et de devises 
numériques par des réseaux de communication électroniques.
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 Numéro de la demande 1,915,690  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proxykin Inc.
202-315 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProxyKin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents.

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 39
(2) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 42
(3) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
numérisation de documents.

Classe 45
(4) Conseils juridiques; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; services de 
consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents juridiques pour des 
avocats; services de préparation de documents juridiques; services d'information juridique; 
recherche juridique; services juridiques; services de soutien juridique; consultation en affaires 
juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; offre d'information sur des services 
juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre 
d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en 
ligne; offres d'opinions juridiques d'experts.

(5) Services de réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,915,701  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georges ARCHER
400 Ch Lakeside
#99
Knowlton
QUÉBEC
J0E1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNNEL NOTRE-DAME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) construction de ponts; construction de routes

(2) construction de tunnel
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 Numéro de la demande 1,915,706  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyear TM, Inc.
2455 S. 3600 W.
Salt Lake City, Utah 84119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFTMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils et équipement de forage du sol, nommément tiges de forage et trépans pour les formations 
terrestres et rocheuses.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,735  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
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

FREE & SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; assouplissant; produits à lessive constitués de détergent à lessive et 
d'assouplissant.



  1,915,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 641

 Numéro de la demande 1,915,870  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeddader Inc.
27717 Acheson Road
Acheson
ALBERTA
T7X6B1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKEDDADER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Répulsifs pour animaux et insectes.



  1,915,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 642

 Numéro de la demande 1,915,890  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S88
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange, raccords et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses, filtres antipoussière et bandes de périmètre pour limiter le déplacement d'un aspirateur 
robotisé, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079557 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 643

 Numéro de la demande 1,915,892  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R89
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange, raccords et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses, filtres antipoussière et bandes de périmètre pour limiter le déplacement d'un aspirateur 
robotisé, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079565 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 644

 Numéro de la demande 1,915,893  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S89
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange, raccords et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses, filtres antipoussière et bandes de périmètre pour limiter le déplacement d'un aspirateur 
robotisé, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079572 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 645

 Numéro de la demande 1,915,895  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange, raccords et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses, filtres antipoussière et bandes de périmètre pour limiter le déplacement d'un aspirateur 
robotisé, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079578 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 646

 Numéro de la demande 1,915,896  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S101
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange, raccords et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses, filtres antipoussière et bandes de périmètre pour limiter le déplacement d'un aspirateur 
robotisé, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079582 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 647

 Numéro de la demande 1,915,914  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

MOISTURE IN CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,915,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 648

 Numéro de la demande 1,915,943  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen QianZhao Commercial and Trading 
Co.,Ltd
Room 2001, Bairuida Bldg, Xintianxia Industrial 
Park, Bantian
Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; mélangeurs audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
enceintes pour haut-parleurs; étuis pour appareils photo; habillages pour ordinateurs tablettes; 
accumulateurs électriques; pupitres de distribution [électricité]; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; casques d'écoute; microphones; verre optique; lentilles optiques; radios; tourne-disques; 
perche à égoportrait; supports pour caméras vidéo; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
moniteurs d'activité vestimentaires.



  1,915,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 649

 Numéro de la demande 1,915,944  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5AM Venture Management, LLC
501 Second Street
Suite 350
San Francisco, CA 94107
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

5AM OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/065,839 en liaison avec le même genre de services



  1,915,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 650

 Numéro de la demande 1,915,952  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOJA Cannabis Ltd.
6-2322 Dominion Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z2W8

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Verres à boire; brûleurs à huile essentielle pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chaussures; bottes; vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 34
(4) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; moulins à herbes, 
nommément moulins à cannabis; herbes à fumer; briquets; cartons d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes; pipes à eau, nommément pipes; marijuana 
séchée; cannabis séché; cannabis et dérivés de cannabis à fumer, nommément haschich, kief, 
cires, terpènes, concentré de cannabis (shatter), teintures, extraits, concentrés, huile de 
tétrahydrocannabinol, huile de cannabidiol, huiles d'autres cannabinoïdes et huiles de haschich.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la consommation de cannabis 
à des fins éducatives; organisation et tenue de démonstrations éducatives, de congrès, de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la consommation de cannabis.



  1,915,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 651

 Numéro de la demande 1,915,954  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elias Mustapha
733 Boul. Cote-Vertu O.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L1Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABU ELIAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boucherie.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant.



  1,915,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 652

 Numéro de la demande 1,915,958  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHO America
7544 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1E7

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles pures et mélanges d'huiles alimentaires pour la consommation humaine.



  1,915,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 653

 Numéro de la demande 1,915,980  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultramax Products Ltd
Unit 1, Horbury Junction Industrial Estate
Calder Vale Road
Horbury, West Yorkshire WF4 5ER
UNITED KINGDOM

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydromax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour améliorer la santé sexuelle, nommément pompe pénienne hydraulique 
pour adultes utilisée pour augmenter le débit sanguin vers le pénis pour améliorer et maintenir la 
santé sexuelle.



  1,915,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 654

 Numéro de la demande 1,915,988  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
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 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88085046 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 655

 Numéro de la demande 1,915,989  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RegenxBio Inc.
9600 Blackwell Road, Suite 210
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAVIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.



  1,916,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 656

 Numéro de la demande 1,916,003  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BÉBÉ URBAIN Inc.
1976 Rue Marie-Ève
Saint-Majorique-de-Grantham
QUÉBEC
J2E0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ü BABY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Babies' diapers, disposable baby diapers

 Classe 12
(2) Bags adapted for pushchairs, push chairs

 Classe 18
(3) Baby carrying bags; baby changing bags, handbags, baby backpacks, baby carriers worn on 
the body

 Classe 20
(4) Bedroom furniture, chairs, high chairs for babies, baby changing tables

 Classe 24
(5) Bed sheets for children, pillowcases, baby blankets

 Classe 25
(6) Baby clothes



  1,916,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 657

 Numéro de la demande 1,916,153  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux à moteur, yachts et pièces constituantes connexes.



  1,916,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 658

 Numéro de la demande 1,916,180  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carol Cole Company
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUFACE FIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels de beauté; sérums de beauté; crèmes (baumes) de beauté; crèmes hydratantes; crèmes 
exfoliantes, écrans solaires en crème; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; toniques 
pour la peau; masques pour le visage; masques pour la peau; hydratants teintés pour la peau; 
démaquillant.

 Classe 10
(2) Machines tonifiantes pour la peau à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806949 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87930779 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,916,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 659

 Numéro de la demande 1,916,182  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alan Rubenstein
6163 NW 33rd Ave
Boca Raton, FL 33496-3908
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Golf Gods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  1,916,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 660

 Numéro de la demande 1,916,229  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants.



  1,916,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 661

 Numéro de la demande 1,916,269  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vibhor Bhatia
208-Queens Quay W
Unit 2213
Toronto
ONTARIO
M5J2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Reliures.

 Classe 25
(2) Vestes en cachemire; vestes de vélo; vestes en denim; vestes en duvet; vestes de pêcheur; 
vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; vestes de golf; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; vestes; vestes de jean; vestes en tricot; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; vestes en suède; blousons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; tee-shirts; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.



  1,916,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 662

 Numéro de la demande 1,916,295  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mascot Marketing, Inc.
8374 Market Street, Suite 488
Bradenton, FL 34202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPSTOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Cales de roues, à savoir cales de roue faites principalement de métal pouvant afficher des 
messages avec mention de marque.



  1,916,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 663

 Numéro de la demande 1,916,320  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FADE ROOM INC.
475A Rogers Road
Toronto
ONTARIO
M6M1B2

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FADE ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure.



  1,916,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 664

 Numéro de la demande 1,916,321  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FADE ROOM INC.
475A Rogers Road
Toronto
ONTARIO
M6M1B2

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

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure.



  1,916,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,322  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FADE ROOM INC.
475A Rogers Road
Toronto
ONTARIO
M6M1B2

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

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure.



  1,916,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 666

 Numéro de la demande 1,916,365  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOBEV, LLC
Suite G
2120 Miller Drive
Longmont, CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux plates et eaux pétillantes.



  1,916,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 667

 Numéro de la demande 1,916,372  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin composé de quatre cercles et de quatre lignes courbes se trouvant à 
gauche des mots « canadian premier » présentés en police stylisée. Le dessin est vert foncé et 
vert clair, plus précisément le cercle dans la partie supérieure du dessin et la ligne courbe située 
au-dessous ainsi que le cercle dans la partie inférieure du dessin et la ligne courbe située au-
dessus sont vert foncé; le cercle à gauche du dessin et la ligne courbe se trouvant à sa droite ainsi 
que le cercle à droite du dessin et la ligne courbe se trouvant à sa gauche sont vert clair. Les mots 
sont noirs.

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,916,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 668

 Numéro de la demande 1,916,395  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement pour la 
préservation de la faune  et de la planète.

Classe 41
(2) Programmes éducatifs et d'exploration pour les jeunes dans les domaines de la sensibilisation 
à la nature et de l'exploration de la nature.

Classe 44
(3) Offre d'information au public concernant les modes de vie sains, l'alimentation et les aliments 
biologiques, à la radio, à la télévision, sur Internet et au moyen de livres et de publications 
imprimées, de panneaux, d'affiches et de fiches de renseignements.



  1,916,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,396  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schultz Grimes Inc.
340 S. Lemon Ave. #1922
Walnut, California 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEEL SEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Orthèses pour articles chaussants.



  1,916,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,399  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hairtalk GmbH
Am Wolfsmantel 8
91058 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIRTALK HAIRWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Attaches à cheveux; articles pour attacher les cheveux; rallonges de cheveux; rallonges de 
cheveux, en l'occurrence cheveux fixés sur un support; cheveux postiches, nommément 
postiches; couettes; postiches, nommément tresses; cheveux humains; postiches en cheveux 
humains; cheveux synthétiques; postiches, nommément faux cheveux; postiches, nommément 
toupets; résilles; boucles à cheveux; épingles à cheveux; bandeaux pour cheveux; chouchous; 
barrettes; pinces à cheveux; articles décoratifs pour les cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940646 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,463  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motovino Wines Inc. dba Alderlea Vineyards
1751 Stamps Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5W2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDERLEA VINEYARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(2) Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; tuques; tee-shirts.

 Classe 33
(3) Vins.

Services
Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.



  1,916,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,489  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motovino Wines Inc. dba Alderlea Vineyards
1751 Stamps Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5W2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(2) Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; tuques; tee-shirts.

 Classe 33
(3) Vins.



  1,916,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,494  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wade Enterprises, Inc.
444 N. Michigan Ave., Suite 3540 
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,916,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 674

 Numéro de la demande 1,916,497  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Stix Lacrosse LLC
Suite A, 7 Cooper Avenue 
Marlton, NJ 08053
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE STIX LACROSSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport.



  1,916,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,502  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIDLAND TRADING COMPANY LTD.
1-19335 Langley Bypass
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOMON TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.



  1,916,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,708  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
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

UNDENIABLE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,592 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,712  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bishara Karam
71 Columbus Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4L7G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

items2go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; roulettes de mobilier en 
métal.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; 
lampes à halogène; pieds de lampe.

 Classe 18
(3) Cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(4) Chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; cloisons en 
bois pour mobilier; supports en plastique pour mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; 
mobilier scolaire; tables.

 Classe 24
(5) Tissus pour mobilier.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Restauration de mobilier; remise en état de mobilier.



  1,916,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,713  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUJING QIAN
7508 Windsor Dr
Dublin, OH 43016, OH 43016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises.
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 Numéro de la demande 1,916,714  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUJING QIAN
7508 Windsor Dr 43016
Dublin, OH 43016, OH 43016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Tables.

 Classe 28
(2) Tables de jeu.



  1,916,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,724  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Massoud
920-55 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes d'anniversaire; cartes de Noël; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales.

Services
Classe 42
Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; services d'illustration graphique pour 
des tiers; dessin industriel et graphisme.



  1,916,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 681

 Numéro de la demande 1,916,728  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWNTESS INC.
3655 Keele Street
North York
ONTARIO
M3J1M8

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWNTESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, blouses, pantalons et manteaux.



  1,916,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,729  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWNTESS INC.
3655 Keele Street
North York
ONTARIO
M3J1M8

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH THE ZEN FLAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, blouses, pantalons et manteaux.



  1,916,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,730  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANWEI ZHAO
1918 BOUL.SAINT-REGIS
DORVAL
QUEBEC
H9P1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; services de café et de casse-croûte; cafés; services de 
centre de garde d'enfants; cafés-restaurants; services de pouponnière; services d'hôtel; services 
de maison de retraite; maisons de retraite.



  1,916,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,732  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin McNabb
2530 Alberni Hwy
P.O. Box 240
Coombs
BRITISH COLUMBIA
V0R1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoPatch
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien des routes et trottoirs municipaux.



  1,916,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,733  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
manik sharma
35 silver springs bay
winnipeg
MANITOBA
R2K4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samosa Kitchen
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant ambulant.



  1,916,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,738  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Mueller Hannah Mueller Partnership
664 HWY 11/71
Fort Frances
ONTARIO
P9A3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Live It!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; collants de sport; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; chemises tout-aller; manteaux; 
chandails molletonnés à capuchon; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
casquettes promotionnelles; chemises; pantalons molletonnés; tee-shirts; tuques.



  1,916,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,743  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Sowden
250 Dufferin Ave
Trenton
ONTARIO
K8V5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dauntless Dames
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; vente en ligne de 
vêtements; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
magasin de vente au détail de vêtements.



  1,916,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 688

 Numéro de la demande 1,916,745  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhuHai HanGongKeJi YouXian GongSi
QianShanGangKouSanXiang103Hao 
(LiXiangYuan) 4Dong403Fang ZhuHai 
GuangDong 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies; 
cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; encre pour la 
peausserie; encre d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour 
l'industrie du graphisme; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour télécopieurs.



  1,916,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,750  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen McGregor Seminars Incorporated
36011 Southridge Place
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK THE STAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation en matière de relations publiques et d'art oratoire.



  1,916,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,751  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRING-IT-BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément plans de paiement pour la vente d'appareils mobiles; 
services de vente au détail d'appareils mobiles.

Classe 38
(2) Services de téléphonie sans fil.



  1,916,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28
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 Numéro de la demande 1,916,753  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magway Trading Inc
Unit 7, 151 Esna Park Dr
Markham
ONTARIO
L3R3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bodyprox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Compresses de gel froides activées par réaction chimique à usage médical; compresses de gel 
chaudes activées par réaction chimique à usage médical; protège-genoux.

 Classe 25
(2) Insertions au talon.

 Classe 28
(3) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; supports athlétiques; protège-corps pour 
le sport; protège-corps pour le sport; plastrons pour le sport; plastrons de sport; coudières; protège-
coudes pour le sport; coudières pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux 
pour le sport; bandages pour les mains pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; jambières pour le sport; jambières de protection pour le sport; protections de sport; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; gants de sport; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport.



  1,916,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 692

 Numéro de la demande 1,916,759  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobcaygeon Brewing Company
1 Fallingbrook Woods
Toronto
ONTARIO
M1N1B7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACKLE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,916,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,760  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobcaygeon Brewing Company
1 Fallingbrook Woods
Toronto
ONTARIO
M1N1B7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,916,762  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dima  Adra
7070 Rue Drolet
Montréal
QUEBEC
H2S2T6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA GHANNOUJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres de cuisine; guides sur la cuisine; publications, nommément livres dans le domaine de la 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,917,078  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER FREEZE DRY LTD.
309, 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits lyophilisés; légumes lyophilisés; yogourt lyophilisé.
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 Numéro de la demande 1,917,709  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY IT'S GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,844  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 1,917,907  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyear TM, Inc.
2455 S. 3600 W.
Salt Lake City, Utah 84119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HXQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils et équipement de forage du sol, nommément tiges de forage.
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 Numéro de la demande 1,919,154  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiVo Brands LLC
2160 Gold Street 
San Jose, CA 95002
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

Matériel informatique; logiciels permettant aux consommateurs de sélectionner, d'enregistrer, de 
visualiser, de lire en continu, de gérer et de stocker du contenu multimédia, nommément des 
émissions de télévision, des émissions vidéo à la demande, des émissions de musique ainsi que 
du contenu vocal, des données, du contenu sonore, de la musique, du contenu graphique, des 
images, du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu informatif et des messages disponibles 
sur Internet ou transmis entre utilisateurs, pièces et accessoires de remplacement 
électroniques pour utilisation avec les produits susmentionnés, et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, pièces et accessoires 
de remplacement électroniques pour utilisation avec les produits susmentionnés, et guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; télécommandes pour 
appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'autres types de contenu numérique, nommément télécommandes pour enregistreurs 
vidéo personnels [EVP] et enregistreurs de télévision numériques programmables, pièces et 
accessoires de remplacement électroniques pour utilisation avec les produits susmentionnés, 
et guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; appareils pour la 
réception, la transmission, le stockage et la gestion de contenu audio, de contenu vidéo et d'autres 
types de contenu numérique, nommément enregistreurs vidéo personnels [EVP] et enregistreurs 
de télévision numériques programmables, pièces et accessoires de remplacement 
électroniques pour utilisation avec les produits susmentionnés, et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
d'appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'autres types de contenu numérique, nommément d'enregistreurs vidéo personnels 
[EVP] et d'enregistreurs de télévision numériques programmables, pièces et accessoires de 
remplacement électroniques pour utilisation avec les produits susmentionnés, et guides 
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d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; fichiers de musique 
téléchargeables; films et émissions de télévision téléchargeables présentant de la musique, des 
textes, du contenu vidéo, des jeux, de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, de 
l'animation ou des sujets d'intérêt général offerts au moyen d'un service de vidéo à la demande; 
téléphones; appareils électroniques grand public, nommément récepteurs de câblodistribution 
et télécommandes pour téléviseurs.

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion par abonnement; transmission d'émissions de télévision par câble et 
diffusion interactive de contenu audio et vidéo sur des réseaux numériques, nommément services 
de télévision à la carte, ainsi que transmission par vidéo à la demande; transmission d'émissions 
de télévision personnalisées et interactives par câble; transmission d'émissions de télévision 
réseau et de télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, par 
satellite et par câble, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et 
de sport.

Classe 41
(2) Services d'émissions de télévision interactive; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques interactifs en ligne; publications électroniques non téléchargeables en ligne, en 
l'occurrence guides pour la programmation télévisuelle interactive.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,411 en liaison avec le même genre de produits; 09 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,420 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,
417 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,919,568  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V.
(a Netherlands Partnership)
Atlas Arena, Asia Building
Hoogoorddreef 5
1101 BA, Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, sandales et pantoufles, 
bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, foulards de même que châles et étoles, 
pyjamas, pantalons, chemises, chandails molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, fichus et capes.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence films, contenu 
vidéo et productions théâtrales; production, présentation, distribution, exposition, souscription, 
diffusion par réseau et location d'émissions de télévision, de films, de films d'animation et 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de télévision et de films; productions, en 
l'occurrence productions théâtrales devant public; manèges de parc d'attractions et de parc 
thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services de parc d'attractions et 
de parc thématique sur le thème des émissions de télévision et des films; exploitation et tenue de 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'arcade; services de location 
d'appareils d'arcade; publication de livres, de magazines et de périodiques; publication 
électronique en ligne de livres, de magazines, de brochures, de calendriers et de périodiques; 
organisation, production et présentation de compétitions de musique, de comédie et de théâtre, de 
concours de musique, de comédie et de théâtre, de jeux vidéo, de jeux-questionnaires, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay), 
d'émissions de télévision, de spectacles itinérants, de pièces de théâtre, de concerts, de 
prestations de comédie et de théâtre et d'évènements de divertissement (musique, comédie et 
théâtre) avec participation du public; organisation de concours d'amateurs et de remises de prix 
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dans les domaines de la musique et de la télévision; services d'information en ligne ayant trait à 
des services de jeux électroniques offerts par Internet et par des téléphones mobiles; services de 
divertissement, à savoir musique numérique non téléchargeable transmise par Internet et par des 
téléphones mobiles; services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de données ainsi 
que par Internet et par des téléphones mobiles; offre d'un système de vote en ligne par Internet et 
par un appareil de communication sans fil à des fins de divertissement; production et distribution 
de DVD préenregistrés, de disques numériques haute définition et de disques audio 
préenregistrés ainsi que de supports de stockage numérique (autre que des disques) présentant 
des émissions de télévision et des films; production de films d'animation; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'autre contenu numérique multimédia, nommément de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers artistiques et de fichiers texte présentant des films et des 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir films, émissions de télévision et 
dessins animés non téléchargeables transmis par Internet; offre d'information dans les domaines 
du divertissement télévisé, des films, des jeux vidéo et de la musique sur des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication mondiaux et des téléphones mobiles; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films, dessins animés et divertissement 
multimédia, non téléchargeables, nommément contenu de jeux vidéo, ainsi qu'offre d'information 
concernant des émissions de télévision, des films, des dessins animés et du divertissement 
multimédia, nommément du contenu de jeux vidéo par un site Web; divertissement, en 
l'occurrence productions théâtrales et apparitions en personne de personnages costumés.
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 Numéro de la demande 1,920,311  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No.188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, Changsha
Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YANKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; cigares; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; bouts de 
cigarette; pipes à tabac; fume-cigarettes autres qu'en métal précieux; machines de poche à rouler 
les cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour fume-cigares; filtres à cigarettes; 
filtres à cigares; nettoie-pipes; papier absorbant pour pipes à tabac; pots à tabac; cendriers pour 
fumeurs autres qu'en métal précieux; paquets de filaments filtrants pour cigarette; papier à 
cigarettes; étuis à cigarettes; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; briquets pour fumeurs; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
contenants de gaz pour briquets à cigares; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques pour cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,921,736  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables pour l'avancement des politiques publiques ainsi que 
la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels 
dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer et concernant le développement et l'investissement en matière de 
technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs d'appareil servant à chauffer le 
tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; recherche commerciale pour l'avancement des politiques publiques 
ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de produits de tabac chauffés, de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour 
fumer.

Classe 41
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(2) Services éducatifs nommément conférences et formation portant sur l'avancement des 
politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, 
nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le 
développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de 
formation, d'accompagnement et de démonstrations concernant l'avancement des politiques 
publiques et la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et 
culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination 
et tenue de réunions et de programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement 
en matière de technologie et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation 
aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer et services de groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de 
programmes éducatifs concernant le développement et l'investissement en matière de technologie 
et d'entreprises de technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; publication de textes, autres que des textes publicitaires, pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de 
groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs 
concernant le développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de 
technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
publication de livres; organisation et tenue d'évènements, de conférences et de colloques pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer ainsi que de 
l'investissement dans la technologie connexe et des entreprises de technologie dans ces 
domaines.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche scientifique dans les domaines 
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des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
services de laboratoire scientifique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des 
cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des 
politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux 
enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; recherche en biologie dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques, nommément consultation technique dans les domaines de l'informatique 
et du matériel informatique; conception de systèmes informatiques; génie dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
conception en arts graphiques; hébergement de sites Web; conception industrielle; conception 
d'emballages; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche technique dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; réalisation d'études de projets 
techniques dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; rédaction technique; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32919 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 1,922,345  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1955833 Alberta Ltd.
11717 78 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5B2J2

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE THRIFT SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(2) Exploitation d'une boîte de nuit.

Classe 43
(1) Exploitation d'un bar et d'un restaurant.
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 Numéro de la demande 1,922,346  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1955833 ALBERTA LTD.
11717 78 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5B2J2

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO FIXED ADDRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(2) Exploitation d'une boîte de nuit.

Classe 43
(1) Exploitation d'un bar et d'un restaurant.
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 Numéro de la demande 1,924,120  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARING DARLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; lotions et crèmes parfumées pour 
le corps; gels douche.
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 Numéro de la demande 1,925,342  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOWD STREET DEVELOPMENT L.P.
109-1085 Rue Saint-Alexandre
Montréal
QUEBEC
H2Z1P4

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps, nommément savon de bain, gel douche, bain moussant, 
shampooing, lotion pour le corps et sels de bain.

 Classe 04
(2) Bougies décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, agendas et calendriers.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs, oreillers.

 Classe 21
(5) Vaisselle, nommément assiettes, bols et plats de service.

 Classe 24
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(6) Couvertures en tissu.

Services
Classe 36
(1) Gestion et location de locaux résidentiels, de vente au détail et de galerie d'art, de salles de 
conférence et de réunion.

Classe 41
(2) Location de lieux de divertissement, en l'occurrence de salles de cinéma et d'installations 
d'entraînement physique privées; organisation de spectacles, à savoir de concerts et de pièces de 
théâtre; organisation de cours, de programmes, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
suivants : cuisine, arts visuels, arts du spectacle, arts littéraires, artisanat, sport, entraînement 
physique et santé personnelle; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

(3) Organisation de concours d'art.

Classe 45
(4) Services de concierge pour locataires et occupants d'appartements avec services, à savoir 
prise de rendez-vous et de réservations en réponse aux besoins de ces personnes par téléphone, 
par courriel et par Internet; organisation pour la promenade de chiens, garde d'animaux de 
compagnie, services d'épicerie, commande de fleurs, nettoyage d'appartements, lessive et 
nettoyage à sec pour les locataires et les occupants d'appartements avec services.
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 Numéro de la demande 1,925,966  Date de production 2018-10-18
 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

REXALL DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, nommément commande en ligne d'ordonnances par 
les consommateurs.

Classe 39
(2) Services de vente par correspondance, nommément livraison de marchandises par 
correspondance, livraison de marchandises par messagerie, livraison de marchandises par 
camion, livraison de colis.

Classe 44
(3) Exploitation de pharmacies et d'officines; exploitation de cliniques médicales ainsi que services 
d'information liés aux examens médicaux et services d'information liés à l'évaluation des risques 
pour la santé.

Classe 45
(4) Règlement d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,926,502  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReSnap B.V.
Nassausingel 2
6511EV Nijmegen
NETHERLANDS

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 09

(1) Logiciels pour le téléchargement, l'envoi, la réception, l'édition, le codage, le décodage, la 
lecture, la récupération, la collecte, le stockage et l'organisation d'images et de 
photos numériques; appareils photo et caméras numériques; publications électroniques, 
nommément albums photos.

 Classe 16
(2) Magazines, livres; albums photos; photos; agendas; affiches; cartes de souhaits et d'invitation; 
calendriers; autocollants.

Services
Classe 35
(1) Abonnements en ligne à des livres de photos imprimés et à des livres de photos en ligne 
(périodiques).

Classe 41
(2) Édition, nommément production et compilation de livres de photos imprimés, de livres de 
photos en ligne, édition de livres souvenirs, production de vidéos et de films vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900943 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 1,927,020  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

OVHenterprise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données; 
enregistreurs pour bandes audio; enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; 
amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; serveurs de 
réseaux de communications; serveurs informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV); matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau ; terminaux sécurisés 
pour les opérations électroniques à distance ; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; 
commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet ; 
ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande ; circuits électroniques contenant des 
données programmées; matériel informatique de télécommunication ; casques pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles ; terminaux à écran ; 
terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux téléphoniques; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; logiciels d'exploitation USB; 
logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le déploiement et la 
gestion d'une plateforme infonuagique ; programmes de système d'exploitation de réseau; logiciels 
de systèmes d'exploitation pour ordinateurs ; publications électroniques sous la forme de revues

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique ; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des technologies de l'information, relations publiques, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers ; organisation et gestion de programmes de stimulation et de 
fidélisation commerciales; gestion et compilation de bases de données informatique ; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers
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Classe 36
(2) Assurances; transfert électronique de fonds; traitement et transmission électronique de 
paiement; transactions bancaires électroniques via un réseau informatique mondial; traitement 
électronique de paiements via un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds via 
des réseaux de télécommunication

Classe 38
(3) Location de téléphones; location de téléphones mobiles ; services téléphoniques locaux et 
interurbains; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision; transmission de courriels ; messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique ; fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial

Classe 39
(4) Services d'expédition de fret; messagerie privée; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique ans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique ans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs; ateliers et séminaires dans le domaine du développement 
durable et de l'informatique écologique; tutorat; formation en informatique; formation en 
informatique en nuage pour le stockage de données

Classe 42
(6) Location d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et hébergement de sites web de tiers; 
création, exploitation et entretien de sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de 
textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles; services de 
recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes informatiques, aux 
systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; conception et 
mise à jour de matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de micrologiciels, 
logiciels et programmes informatiques; programmation informatique; conseils en programmation 
informatique ; conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; conseils 
techniques pour l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes 
informatiques; conception de téléphones; conception d'ordinateurs ; gestion de projet dans le 
domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers; support technique dans 
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le diagnostic de pannes informatiques; hébergement web de bases de données, blogues et portail; 
hébergement de plates-formes sur l'internet; hébergement d'applications logicielles pour le compte 
de tiers; hébergement web d'espace mémoire; hébergement et location d'espaces de mémoire 
pour pages web; hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; 
hébergement web d'applications multimédia et interactives ; hébergement de serveurs; installation 
et maintenance de logiciels; location de logiciels pour le déploiement et la gestion d'une plateforme 
infonuagique ; location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
location de serveurs web; fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; services de sécurité 
des réseaux informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour héberger des 
tableaux d'affichage électroniques; services de sécurité informatique pour la protection contre les 
accès illégaux à un réseau; configuration de réseaux informatiques par logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; gestion de programmes de traitement de données pour 
des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; duplication de programmes 
informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques

Classe 45
(7) Concession de licences de logiciels; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaine pour identifier des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4449064 
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 1,928,532  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu azur, 
l'argent et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots «  RED 
BULL; ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE; Vitalizes body and mind. Simule le corps et 
l'esprit. » sont  argent. Le mot SUMMER  a un contour argent, et le reste du texte est argent. Les 
mots « Beach Blend artificially flavoured; Saveur d'été artificiellement aromatisé » sont en blanc. 
Le dessin des deux taureaux est argent et l'arrière-plan est en bleu azur.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,930,457  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiVo Brands LLC
2160 Gold Street
San Jose, CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO BOLT OTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour utilisation dans le domaine des services d'émissions de télévision 
interactive; logiciels permettant aux utilisateurs de sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de 
diffuser en continu, de gérer, et de stocker une programmation télévisuelle interactive; 
télécommandes pour utilisation avec des téléviseurs, des systèmes de divertissement à domicile, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,933,692  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPE THE FIT OUT OF DENIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes, pour tous les services susmentionnés, et de sacs, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de plage 
et tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005508 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,693  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CARPE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes, pour tous les services susmentionnés, et de sacs, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de plage 
et tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005767 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,951  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
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

CAESARS REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en administration et en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
services de publicité et de marketing pour les fournisseurs par communication marketing, 
nommément par médias sociaux, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing 
mobile et publication sur blogue; administration d'un programme de récompenses permettant aux 
participants d'obtenir des rabais et des primes sur les produits et les services par adhésion; 
administration de programmes de récompenses fonctionnant par adhésion permettant aux clients, 
par l'octroi et le traitement de points, de faire des achats auprès de commerçants et 
d'établissements de service participants en échangeant ces points contre des produits et services; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
traitement (administration) de bons de commande; comptabilité; location de distributeurs; services 
de grand magasin de détail; exploitation et administration de centres commerciaux et de points de 
vente au détail; administration, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de réunions 
d'affaires. .

Classe 41
(2) Services de casino proposant des rabais et des services gratuits aux clients réguliers par 
l'utilisation d'une carte d'identité; divertissement, à savoir productions théâtrales devant public 
offrant des prestations dramatiques, de musique, de danse, d'humour et de magie; divertissement, 
à savoir concerts, spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et spectacles de 
magie; divertissement, en l'occurrence jeux de casino; services de casino; services de jeu, en 
l'occurrence tenue en ligne de tournois de jeux informatiques et en direct, de tournois de jeux de 
réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeu interactif en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
organisation de tournois de jeu et de compétitions de jeu à des fins de divertissement; gestion de 
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casinos; services de boîte de nuit (divertissement); discothèques; cabarets; services de théâtre 
offrant des prestations dramatiques, de musique, de danse, d'humour et de magie; clubs de santé; 
offre d'installations d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs de plage et de piscine; offre 
d'installations sportives; services de parc d'attractions; parcs thématiques; arcades; offre 
d'installations de tennis et de natation; services de club de loisirs (divertissement); organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements sportifs; organisation de compétitions de boxe et de lutte; 
offre de terrains de golf, de cours de golf et organisation de tournois de golf; production 
d'émissions de radio; production de vidéos, de films, de cassettes audio et de jeux électroniques; 
tenue de courses de chevaux; gestion d'installations et d'évènements sportifs; offre d'installations 
d'éducation physique et de gymnastique; production de pièces de théâtre devant public offrant des 
prestations dramatiques, de musique, de danse, d'humour et de magie; production d'émissions de 
divertissement, à savoir de concerts, de spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces 
de théâtre et de spectacles de magie; services de billetterie pour des pièces de théâtre; services 
éducatifs dans les domaines du pari, du sport et du divertissement devant public, à savoir des 
concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des 
spectacles de magie; offre d'enseignement et de formation dans les domaines du pari, du sport et 
du divertissement devant public, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles 
d'humour, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; 
production d'émissions de télévision; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de club de loisirs.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; résidences de marque; appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; 
location de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; services de 
camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels et des centres de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement dans des hôtels, des 
appartements aménagés et des centres de villégiature; services de réservation pour pensions de 
famille, petits hôtels, auberges de jeunesse et maisons de tourisme; réservation de résidences de 
marque et d'appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de 
chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de villégiature; offre 
d'installations de salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de 
mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-
cadeaux pour bébés et mariages et banquets; services de restaurant; bars-salons; services de 
bar; services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-service; 
cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-service; 
garderies; pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de camping et 
location de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire; services 
d'hôtel proposant des rabais et des services gratuits aux clients réguliers par l'utilisation d'une 
carte d'identité; offre d'installations d'exposition dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,940,239  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH
Erasmusstrasse 20
10553 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Interprep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie pour le traitement de la surface de métaux, de semi-
conducteurs et de polymères pour la galvanisation; produits chimiques pour le traitement de la 
surface de métaux et de polymères, particulièrement pour la galvanisation; décapants chimiques à 
peinture; adhésifs pour les industries de l'électrodéposition et des appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 020 291.4/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,048  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c.
1100, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 
2500
Montréal
QUEBEC
H3B5C9

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

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,942,732  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

OVHstack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; enregistreurs pour bandes audio; 
enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; amplificateurs audio; tables de mixage 
audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo ; serveurs de réseaux de communications; serveurs 
informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); matériel informatique; 
matériel informatique de mise en réseau ; terminaux sécurisés pour les opérations électroniques à 
distance ; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet ; ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de 
commande ; circuits électroniques contenant des données programmées; matériel informatique de 
télécommunication ; casques pour téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; microphones téléphoniques; répondeurs téléphoniques; 
batteries pour téléphones mobiles ; terminaux à écran ; terminaux interactifs pour la présentation 
et la commande de produits et services; téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; logiciels d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; 
logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; logiciels d'exploitation USB; logiciels de synchronisation 
de données entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le déploiement et la gestion d'une plateforme 
infonuagique ; programmes de système d'exploitation de réseau; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques sous la forme de revues

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; gestion et compilation de bases de données 
informatique ; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique ; organisation et tenue d'expositions commerciales dans le domaine des technologies 
de l'information, relations publiques, distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et gestion de programmes 
de stimulation et de fidélisation commerciales
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Classe 36
(2) Assurances; transfert électronique de fonds; traitement et transmission électronique de 
paiement ; transactions bancaires électroniques via un réseau informatique mondial; traitement 
électronique de paiements via un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds via 
des réseaux de télécommunication

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; transmission de courriels ; messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web ; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique ; fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location de téléphones; location 
de téléphones mobiles ; services téléphoniques locaux et interurbains

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services 
d'expédition de fret; messagerie privée

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique dans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs ; tutorat; formation en informatique; formation en informatique 
en nuage pour le stockage de données

Classe 42
(6) Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques ; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; conception et mise à jour de 
matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et 
programmes informatiques; programmation informatique; conseils en programmation informatique 
; conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; conseils techniques pour 
l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques; 
conception de téléphones; conception d'ordinateurs; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers; support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques; location d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et hébergement 
de sites web de tiers; hébergement web de bases de données, blogues et portail; hébergement de 
plates-formes sur l'internet; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
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hébergement web d'espace mémoire; hébergement et location d'espaces de mémoire pour pages 
web; hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; hébergement web 
d'applications multimédia et interactives ; hébergement de serveurs; installation et maintenance de 
logiciels; location de logiciels pour le déploiement et la gestion d'une plateforme infonuagique; 
location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; location de 
serveurs web; fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour héberger des tableaux d'affichage 
électroniques; création, exploitation et entretien de sites web, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones 
mobiles; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux à un réseau; 
configuration de réseaux informatiques par logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; gestion de programmes de traitement de données pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'internet; duplication de programmes informatiques ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques

Classe 45
(7) Concession de licences de logiciels; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaine pour identifier des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4476257 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,943,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 728

 Numéro de la demande 1,943,101  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
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

HEAVENLY HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,273  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD-3C, LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation à 
des tiers concernant des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle dans le domaine des marques de commerce [services juridiques]; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce et de brevets; 
gestion de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,943,283  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD-3C, LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation à 
des tiers concernant des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle dans le domaine des marques de commerce [services juridiques]; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce et de brevets; 
gestion de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,944,604  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin composé de quatre cercles et de quatre lignes courbes se trouvant à 
gauche du mot « canadian ». Le dessin est vert foncé et vert clair, plus précisément le cercle dans 
la partie supérieure du dessin et la ligne courbe située au-dessous ainsi que le cercle dans la 
partie inférieure du dessin et la ligne courbe située au-dessus sont vert foncé; le cercle à gauche 
du dessin et la ligne courbe se trouvant à sa droite ainsi que le cercle à droite du dessin et la ligne 
courbe se trouvant à sa gauche sont vert clair. Les mots « canadian premier » sont noirs, et les 
mots « A Securian Financial company » sont vert foncé.

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,944,610  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin composé de quatre cercles et de quatre lignes courbes se trouvant à 
gauche des mots « la première ». Le dessin est vert foncé et vert clair, plus précisément le cercle 
dans la partie supérieure du dessin et la ligne courbe située au-dessous ainsi que le cercle dans la 
partie inférieure du dessin et la ligne courbe située au-dessus sont vert foncé; le cercle à gauche 
du dessin et la ligne courbe se trouvant à sa droite ainsi que le cercle à droite du dessin et la ligne 
courbe se trouvant à sa gauche sont vert clair. Les mots « la première du canada » sont noirs, et 
les mots « Une compagnie de Securian Financial » sont vert foncé.

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,945,570  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scivation, Inc.
3891 S. Traditions Drive
Bryan, TX 77807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTEND HYDRASPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments d'acides aminés à chaîne 
ramifiée; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boisson d'acides aminés à chaîne ramifiée pour l'hydratation, en l'occurrence boisson pour 
sportifs.
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 Numéro de la demande 1,946,985  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Promotion de la recherche et de l'éducation par financement de la recherche dans le domaine 
de la planification financière personnelle; offre de bourses permettant à des étudiants de 
poursuivre leurs études dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 38
(2) Promotion de la recherche et sensibilisation du public par l'offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans le 
domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,950,793  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
argent et cuivre sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le contour des lettres 
du mot WINTER est argent, et le reste du texte est argent. Les deux taureaux sont argent, et 
l'arrière-plan est cuivre.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,958,715  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC.
16 Kemp Rd W
Grimsby
ONTARIO
L3M4E7

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU SAY IT... WE SPRAY IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon industriel.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément uniformes de travail.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de nettoyage 
commercial et industriel.

(2) Vente en ligne de fournitures de lavage sous pression.

(3) Conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 37
(4) Services de nettoyage commercial pour bâtiments commerciaux et locaux pour bureaux; 
services d'entretien commercial, nommément entretien de stationnements et nettoyage de 
fenêtres; services de nettoyage et de restauration de brique et de béton; services de nettoyage de 
parcs de véhicules; services de nettoyage de navires, nommément nettoyage de véhicules 
nautiques et de conteneurs d'entreposage industriel; services de nettoyage d'équipement lourd; 
services de nettoyage de pistes pour aéronefs; services de nettoyage et de désinfection 
d'installations agricoles; services de nettoyage de puisards; services de nettoyage, nommément 
enlèvement de peinture, de gomme et de graisse.

(5) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de routes.
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 Numéro de la demande 1,962,394  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Elaine Chin
4120 Yonge Street 
Suite 306
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN GENES RX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,974,438  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs cramoisie, argent et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. Le contour des lettres du mot PEACH est orange sur un arrière-plan cramoisi. Les mots « 
THE », « EDITION », « Peach-Nectarine artificially flavoured », « Pêche-nectarine artificiellement 
aromatisé » sont orange. Le reste du texte est argent. Les deux taureaux sont argent. L'arrière-
plan de la marque est cramoisi.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,989,853  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH 
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique le rouge, le vert et le gris argent comme caractéristiques de la marque. 
Le mot SUMMER a un contour vert sur un arrière-plan rouge. Les mots THE, EDITION, « 
Watermelon artificially flavoured » et « Melon d'eau artificiellement aromatisé » sont verts. Le reste 
du texte est gris argent. Le dessin des deux taureaux est gris argent. L'arrière-plan de la marque 
de commerce est rouge.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,991,715  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

OMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à dos et sacs de transport spécialement conçus pour les ordinateurs; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs de transport et sacs à dos tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88490243 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88490243 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,992,448  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Podnews, LLC
220 E. Las Colinas Boulevard, Suite C210
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODNEWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine des nouvelles par 
balado; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement, plus précisément dans le 
domaine des balados de nouvelles par un portail Web; offre de bulletins d'information en ligne 
dans le domaine des balados, par courriel.
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 Numéro de la demande 2,008,296  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Cresent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,016,768  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISH Network L.L.C.
9601 S. Meridian Blvd.
Englewood, CO
80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 914 666 a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de signaux numériques et la messagerie numérique sans fil; logiciels 
pour la gestion de données; logiciels pour la sécurité matérielle et réseau; logiciels d'accès à 
Internet pour les systèmes de communications sans fil, comme les réseaux de communication 
mobiles et les réseaux informatiques mondiaux, tous les produits susmentionnés excluant les 
logiciels pour la saisie, le traitement, le téléversement, l'organisation, la visualisation et la 
modification de photos et de vidéos; programmes informatiques pour l'exploitation de réseaux de 
radiocommunication, de réseaux de communication locaux et de réseaux de communication 
étendus à des fins de transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, de musique, de 
messages, d'images et d'information de navigation par système de positionnement mondial (GPS), 
tous les produits susmentionnés excluant les logiciels pour la saisie, le traitement, le 
téléversement, l'organisation, la visualisation et la modification de photos et de vidéos; 
programmes informatiques pour systèmes de télécommunication sans fil pour utilisation 
relativement à des systèmes téléphoniques sans fil et à des appareils de l'Internet des objets, tous 
les produits susmentionnés excluant les logiciels pour la saisie, le traitement, le téléversement, 
l'organisation, la visualisation et la modification de photos et de vidéos; ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones, modems téléphoniques et modems sans fil; micro-
casques mains libres pour téléphones mobiles et appareils de poche; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément batteries; chargeurs de batterie d'appareil de poche pour l'accès sans fil à 
des réseaux de communication mondiaux, comme les téléphones intelligents, les téléphones, les 
ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels; fiches 
d'adaptation pour prises électriques allume-cigares de véhicule terrestre; appareils de poche pour 
l'accès sans fil à des réseaux de communication mondiaux, comme les ordinateurs tablettes, les 
ordinateurs portatifs, les téléphones intelligents et les assistants numériques personnels; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones intelligents, téléphones sans fil et 
mobiles pour la communication audio et la transmission de la voix, de données, d'images, 
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d'éléments visuels et de télécopies ainsi que pour le courriel; programmes informatiques pour 
l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la diffusion, la fusion ou l'amélioration de données, comme le texte, les courriels, les 
messages vocaux, la musique et les émissions de divertissement, en l'occurrence les films, les 
émissions de télévision, les nouvelles et le sport, pour la communication sans fil, comme par 
réseaux de communication mobiles et réseaux informatiques mondiaux, tous les produits 
susmentionnés excluant les logiciels pour la saisie, le traitement, le téléversement, l'organisation, 
la visualisation et la modification de photos et de vidéos; logiciels de compression pour les 
transmissions audio et celles de la voix, de données, d'images, d'éléments visuels, comme les 
logiciels pour réduire la taille de fichiers de données, comme les données texte, de courriels, 
d'images, d'éléments visuels et les données vocales et sonores à des fins de transmission sur des 
réseaux de communication sans fil, comme les réseaux de communication mobiles et les réseaux 
informatiques mondiaux, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels pour la saisie, le 
traitement, le téléversement, l'organisation, la visualisation et la modification de photos et de 
vidéos.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission de données, comme le texte, les 
courriels, les messages vocaux, la musique et les émissions de divertissement, en l'occurrence 
les films, les émissions de télévision, les nouvelles et le sport, par des réseaux avec et sans fil, 
comme les réseaux de communication mobiles et les réseaux informatiques mondiaux; services 
de communication de données, nommément transmission électronique de texte, de courriels, de 
messages vocaux, de musique et d'émissions de divertissement, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de sport, par des réseaux de communication sans fil, 
comme les réseaux de communication mobiles et les réseaux informatiques mondiaux; 
télédiffusion et webdiffusion d'émissions audiovisuelles, comme les émissions de divertissement, 
en l'occurrence les films, les émissions de télévision, les nouvelles et le sport; location 
d'équipement, de pièces, de systèmes et de fournitures de télécommunication, comme les boîtiers 
décodeurs, les lecteurs multimédias, les lecteurs de supports numériques, les enregistreurs vidéo, 
les convertisseurs de support, les interrupteurs, les routeurs, les modems, les dispositifs de 
télécommande, les tours de télécommunication, nommément les pylônes autoportants, les pylônes 
haubanés et les tours autoportantes tubulaires, pour la transmission et la réception de signaux de 
communication radio, téléphoniques, hyperfréquences ou de télévision; services de 
communication au moyen d'appareils mobiles de poche, nommément services de communication 
personnelle et services de réseau de télécommunication, comme le courriel, la messagerie vocale, 
la composition automatique, la radiomessagerie, les messages en attente, la consignation des 
appels et l'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet et à des réseaux de 
communication, comme les réseaux de communication mobiles; offre de télécommunications sans 
fil sur un réseau informatique mondial pour la navigation sur Internet et la messagerie texte par 
courriel au moyen d'un appareil de poche; services de messagerie instantanée texte et 
électronique sur un réseau de télécommunication sans fil; services de messagerie vocale pour 
téléphones mobiles; services de messagerie vocale et d'identification de l'appelant; services de 
radiomessagerie; services de courriel; services de télédiffusion sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique, comme les réseaux de 
communication mobiles; location d'équipement et d'appareils de communication, comme la 
location de terminaux de réseau, de modems, de téléphones, de radiotéléphones, de téléphones 
sans fil, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vidéonumériques, de radios et de boîtes de courrier 
électronique; services de consultation et de conseil dans les domaines des télécommunications, 
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de la communication sans fil et des réseaux de communication, comme les services de conseil 
ayant trait à la transmission électronique d'émissions de télévision, de texte, de fichiers d'images, 
de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo sur des réseaux de communication, 
comme les réseaux de communication mobiles et les réseaux informatiques mondiaux; 
webdiffusion d'émissions audio et visuelles, comme les émissions de divertissement, en 
l'occurrence les films, les émissions de télévision, les nouvelles et le sport, par des  réseaux de 
communication locaux et mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux de communication électronique, comme les réseaux de 
communication mobiles; offre de services terrestres pour utilisateurs de téléphones cellulaires, 
comme la transmission de données, nommément de texte, de courriels, de messages vocaux et 
d'émissions de divertissement, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et 
de sport, à des appareils mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes, et télécopie; services de 
transmission pour la téléphonie mobile; services de messagerie vocale; services de 
télécommunication, nommément services prépayés de communication personnelle; services de 
téléphonie sans fil; offre d'accès à Internet à large bande; télédiffusion sur des appareils mobiles 
portatifs, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs tablettes; offre d'accès sans fil à Internet haute vitesse; services de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de musique, de données, comme le texte, 
les courriels, les messages vocaux, la musique et les émissions de divertissement, en l'occurrence 
les films, les émissions de télévision, les nouvelles et le sport, ainsi que d'information de 
navigation par système de positionnement mondial (GPS); services de télécommunication sans fil, 
nommément services de téléphonie sans fil, services Internet et de messagerie texte sans fil; 
système de distribution multicanal multipoint pour la transmission haute vitesse sans fil de 
données, comme le texte, et d'émissions de divertissement, en l'occurrence de films, d'émissions 
de télévision, de nouvelles et de sport; offre de services de télématique et de transmission de 
données par radio dans des endroits éloignés, comme les services de communication de 
données, nommément transmission électronique de texte, de courriels, de messages vocaux, de 
musique et d'émissions de divertissement, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de sport, par ondes hertziennes dans des endroits éloignés et sur des réseaux locaux 
(RL).



  2,017,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 746

 Numéro de la demande 2,017,845  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique le bleu clair, le bleu et le gris froid comme caractéristiques de la marque 
de commerce. Le mot WINTER a un contour bleu sur un arrière-plan bleu clair. Les mots THE, 
EDITION, « Frosted Berry artificially flavoured » et « Baie givrée artificiellement aromatisé » sont 
bleus. Les autres mots sont gris froid. Les deux dessins de taureau sont bleus. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est bleu clair.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,031,849  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le vert et le gris argent sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot RED a un contour vert sur un arrière-plan rouge. Les mots THE, EDITION, « 
watermelon artificially flavoured » et « melon d'eau artificiellement aromatisé » sont verts. Le reste 
du texte est gris argent. Les deux taureaux sont gris argent. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est rouge.

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,045,709  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cbk international inc.
1682 Meyerside Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) compresseurs d'air pour véhicules

 Classe 12
(2) tourillons de fausse mèche pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; segments de 
freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; systèmes de freinage de véhicules; 
courroies d'entraînement; systèmes de suspension pour véhicules moteurs
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 418,238(03)  Date de production 2017-10-19
 Numéro d'enregistrement TMA233,758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINPAK LTD.
100 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3J3T3

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour former et remplir les emballages et les contenants; systèmes d'emballage 
constitués de machines pour le formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de 
machines pour remplir les emballages et les contenants, de film souple pour l'emballage, de film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, d'emballage de plastique semi-rigide pour les aliments, les 
produits pharmaceutiques et les liquides; systèmes d'emballage constitués de machines pour le 
formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de machines pour remplir les 
emballages et les contenants, de feuilles de plastique rigide pour l'emballage, de matériaux 
d'operculage flexibles, nommément de fermetures de contenant, autres qu'en métal, 
d'emballage,  de gobelets, de plateaux et de contenants de plastique rigide  pour les aliments, les 
liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les boissons, les produits pharmaceutiques, les 
produits de soins de santé et les applications industrielles.

 Classe 20
(2) Gobelets, plateaux et contenants en plastique rigide pour l'emballage, faits d'emballage de 
plastique rigide pour les aliments, les liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les 
boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de santé et les applications 
industrielles; feuilles de plastique rigide pour l'emballage; matériaux d'operculage flexibles, 
nommément fermetures de contenant, autres qu'en métal.

Services
Classe 40
(1) Conception et fabrication de matériel d'emballage souple fait de films synthétiques et de 
matériel d'emballage souple fait de feuilles d'aluminium, de feuilles de plastique rigide pour 
l'emballage, de matériaux d'operculage flexibles, nommément de fermetures de contenant, autres 
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qu'en métal, ainsi que d'emballage, de gobelets, de plateaux et de contenants de plastique rigide 
pour les aliments, les liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les boissons, les produits 
pharmaceutiques, les produits de soins de santé et les applications industrielles.

Classe 42
(2) Soutien technique, à savoir surveillance du fonctionnement de systèmes d'emballage 
constitués de machines pour le formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de 
machines pour remplir les emballages et les contenants, de film souple pour l'emballage, de film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, d'emballage de plastique semi-rigide pour les aliments, les 
produits pharmaceutiques et les liquides; soutien technique, à savoir surveillance du 
fonctionnement de systèmes d'emballage constitués de machines pour le formage et le 
remplissage d'emballages et de contenants, de machines pour remplir les emballages et les 
contenants, de feuilles de plastique rigide pour l'emballage, de matériaux d'operculage flexibles, 
nommément de fermetures de contenant, autres qu'en métal, d'emballage,  de gobelets, de 
plateaux et de contenants de plastique rigide  pour les aliments, les liquides, la nourriture pour 
animaux de compagnie, les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de 
santé et les applications industrielles.
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 Numéro de la demande 1,279,840(01)  Date de production 2018-06-15
 Numéro d'enregistrement TMA766,258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'hiver ainsi que bottes, sandales, bottes 
imperméables, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller; accessoires vestimentaires, nommément gants et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux 
isothermes et non isothermes; vêtements isothermes, nommément sous-vêtements, hauts, 
nommément tee-shirts, débardeurs, hauts à capuchon, hauts tricotés; vêtements servant de 
couche de base, nommément sous-vêtements, hauts, nommément hauts en molleton, hauts et 
pantalons de survêtement.
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 Numéro de la demande 1,420,252(01)  Date de production 2018-05-25
 Numéro d'enregistrement TMA756,328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho
Mizuho-ku, Nagoya
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOV-IS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de coupe électroniques pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de 
feuilles plastiques, de tôle et de feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément lames et porte-lames se fixant sur les machines de coupe électroniques.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 924,882

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,287

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FIT FOR BUSINESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,290

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HUB FOR GOOD
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 Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,297

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CP@Clinic
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,302

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RIGHT THE FUTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,306

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TYNDALE UNIVERSITY
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 Tyndale University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-28

Vol. 67 No. 3444 page 759

 Numéro de la demande 926,315

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Academic carbon offset
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 LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,316

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Crédit carbone universitaire
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 LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,318

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Rapid-Improvement Support and Exchange (RISE)
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,417

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,441

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ImpactNetGlobal
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,271

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 Uchucklesath 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 926,277

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 Ottawa Convention Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,283

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLAN WELL
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 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,284

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,300

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CUPCAKE CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,303

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRO$$WORD SUPER BALL PLUS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,314

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LANGFORD WHERE IT ALL HAPPENS.
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 City of Langford de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,328

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LÉEO
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 Ville de Longueuil de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,399

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 Ottawa Convention Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,404

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

10X THE CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,405

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TREASURE QUEST
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,406

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

50X THE CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-10-14

 Numéro de la demande 1,853,341
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 octobre 2020, Volume 67 numéro 3442. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.


	Journal des marques de commerce Vol. 67 No. 3444
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Standard de la marque de certification
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 28

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 21

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 22
	Classe 23
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 07

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 21
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 13
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 11

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 24

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Standard de la marque de certification
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 26

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 33

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24

	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 12



	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 20

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Erratum ↑
	2020-10-14



