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erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique
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imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le Journal est également disponible en format HTML comme
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser
le contenu du Journal. La version électronique du Journal est la version officielle.
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Le Journal est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans
la version française du Journal sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version
française du Journal ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production
La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées
dans le Journal, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un
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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,577,599
Langue de la demande Anglais

Date de production 2012-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gentherm Incorporated
21680 Haggerty Road
Northville, Michigan 48167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments de mesure et de commande, nommément capteurs à contact, sondes
de température et régulateurs de température électriques pour la commande de thermostats;
unités de contrôle, capteurs, appareils et instruments pour le fonctionnement, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande d'appareils électroniques,
nommément de capteurs à contact, de sondes de température et de régulateurs de température
électriques pour la commande de thermostats; composants électriques, nommément câbles
électriques, faisceaux de câbles et cartes de circuits imprimés électriques; commandes
électroniques et capteurs électriques pour la mesure et le contrôle de l'humidité, de la température
de l'air, de la circulation d'air et de la distribution d'air; commandes électroniques comme
composants de systèmes de chauffage et de refroidissement électriques pour sièges de véhicule,
garnitures intérieures de véhicule, lits, couvertures de lit et véhicules automobiles; cartes de
circuits imprimés; modules de commande électroniques pour appareils de chauffage et de
refroidissement à conduction et à convection; modules de commande électroniques pour le
chauffage et le refroidissement d'intérieurs d'automobile, la mémorisation de la position d'un siège
et la détection des occupants d'un véhicule; commandes électroniques pour véhicules
automobiles, nommément modules électroniques pour la surveillance et la commande de moteurs
électriques ainsi qu'actionneurs à moteur pour véhicules; commandes électroniques pour
véhicules automobiles, nommément modules électroniques pour la surveillance et la commande
de moteurs électriques ainsi qu'actionneurs à moteur pour le fonctionnement de sièges, de vitres
et de toits ouvrants électriques; commandes électroniques pour véhicules automobiles,
nommément modules électroniques pour véhicules servant à déterminer et à contrôler la position
d'un moteur électrique; commandes électroniques pour véhicules automobiles, nommément
capteurs électroniques pour la surveillance et la commande de moteurs électriques ainsi
qu'actionneurs à moteur pour véhicules; commandes électroniques pour véhicules automobiles,
nommément actionneurs électriques pour véhicules servant à faire fonctionner des sièges, des
vitres et des toits ouvrants électriques.
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Classe 10
(2) Appareils et instruments de mesure et de commande, nommément appareils, articles et
instruments médicaux pour la régulation, la gestion, la diminution et l'augmentation de la
température corporelle de patients, nommément couvertures et bandages de refroidissement à
usage médical; appareils et instruments de mesure et de commande, nommément appareils de
chauffage et de refroidissement, nommément unités, compresses, moniteurs et capteurs de
régulation de la température de patients pour utilisation avant, durant et après des interventions
médicales et chirurgicales ainsi que pendant le transport de patients; appareils et instruments de
mesure et de commande, nommément couvertures chauffantes à usage médical, compresses
d'eau jetables pour perfusions servant à faire baisser et à faire monter la température corporelle
de patients, ainsi que pièces constituantes et accessoires, nommément sondes, tuyaux flexibles et
supports, tous pour utilisation avec des appareils, des articles et des instruments médicaux pour la
régulation, la gestion, la diminution et l'augmentation de la température corporelle de patients,
nommément des couvertures et des bandages de refroidissement électriques à usage médical.

Classe 11
(3) Appareils de chauffage et de refroidissement électriques pour porte-gobelets, unités de
rangement, volants, panneaux de porte, leviers de vitesses, accoudoirs, garnitures intérieures de
véhicule, surfaces intérieures et planchers de véhicule; appareils de chauffage à convection,
nommément appareils de chauffage à coefficient de température positif (CTP), appareils de
chauffage thermoélectriques, fils chauffants et films chauffants pour véhicules; composants et
pièces de véhicule, nommément appareils de chauffage et de refroidissement pour sièges de
véhicule, volants, panneaux de porte, leviers de vitesses, accoudoirs, garnitures intérieures de
véhicule, surfaces de véhicule et planchers de véhicule, appareils de chauffage de sièges de
véhicule à convection et appareils de refroidissement de sièges de véhicule à convection situés à
la hauteur de la nuque, régulateurs de température situés au centre du siège de l'occupant;
appareils thermoélectriques, nommément appareils de chauffage et de refroidissement,
nommément pompes à chaleur et composants connexes, nommément ventilateurs électriques et
soufflantes d'air chaud et froid pour véhicules; appareils de chauffage et de refroidissement à
conduction et à convection pour intérieurs de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/615,918 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Date de production 2013-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels et produits de soins de la peau non médicamenteux pour
femmes, nommément hydratants pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, produits pour le corps en
atomiseur, désincrustant pour le corps, eau de toilette et eau de parfum vendus dans les magasins
du requérant et sur son site Web.

Classe 18
(2) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à
bandoulière, sacs de transport tout usage, nommément sacs de plage, sacs polochons et sacs à
dos pour femmes vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web.

Classe 25
(3) Soutiens-gorge, culottes, camisoles et collants, étant tous de la lingerie féminine vendue dans
les magasins du requérant et sur son site Web; chemisiers de nuit, pyjamas, robes de nuit et
chemises de nuit pour femmes vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web;
vêtements d'exercice pour femmes, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés,
shorts d'entraînement, survêtements, chandails molletonnés à capuchon, leggings, ensembles de
jogging et pantalons de yoga vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web;
vêtements de bain vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web; vêtements
d'extérieur pour femmes, nommément vestes, blazers, gants et cache-oreilles vendus dans les
magasins du requérant et sur son site Web; vêtements de détente pour femmes, nommément
chaussettes, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, blouses, corsages bain-de-soleil, jeans, shorts en
denim, chemisiers en tricot, hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, chandails, camisoles, jerseys
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vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web; articles chaussants pour femmes,
nommément pantoufles et bottillons vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web;
chapeaux pour femmes vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de commande par catalogue et de commande en ligne
dans les domaines des produits et des accessoires de soins personnels, des fourre-tout, des sacs
de voyage, des sacs tout usage, des pochettes, des sacs à main, des vêtements et des
accessoires.

1,675,027

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,675,027
Langue de la demande Anglais

2020-12-30
Vol. 67 No. 3453 page 9

Date de production 2014-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Telegram FZ-LLC
Business Central Towers
Tower A
Office 2301-2303
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELEGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de messagerie électronique, en l'occurrence applications mobiles pour la messagerie
numérique sans fil et pour la transmission sécuritaire de messages numériques sans fil entre
pairs, ainsi que la transmission d'images numériques, de fichiers audio et vidéo contenant des
films, de la musique, des images numériques et des photos, entre deux ou plusieurs utilisateurs
par Internet, par des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil
et cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux
(RL); logiciels de partage de fichiers, nommément pour le partage entre pairs d'images
numériques, logiciels pour la diffusion en continu d'images numériques, d'illustrations numériques,
de fichiers audio et vidéo contenant des films, de la musique, des images numériques, des photos
et des messages texte, programmes informatiques pour la messagerie instantanée, logiciels pour
le chiffrement de disques, le chiffrement de supports, logiciels téléchargeables pour consulter et
gérer des applications informatiques sur un réseau informatique mondial, logiciels pour la
consultation, la localisation, la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, la navigation,
l'obtention, le téléchargement, la réception, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et
l'organisation de messages texte, de données électroniques, nommément de courriels, de
messages vocaux, de textes écrits, d'images numériques, d'illustrations numériques, de fichiers
audio et vidéo contenant des films, de la musique, des images numériques, des photos sur
un réseau informatique mondial, logiciels de navigation Internet, logiciels de navigation pour
appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, applications mobiles téléchargeables pour
la messagerie numérique sans fil et pour la transmission sécurisée de messages numériques
cellulaires et sans fil entre des appareils de poche sans fil, nommément des téléphones mobiles,
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels,
logiciels de navigation Internet téléchargeables, logiciels pour améliorer l'accès sans fil et mobile à
Internet par ordinateurs, ordinateurs mobiles et téléphones mobiles et appareils de communication
sans fil mobiles de poche, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles utilisés pour améliorer
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l'accès sans fil et mobile aux applications Web par ordinateurs, ordinateurs mobiles et appareils de
communication mobile, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour améliorer les
capacités de téléversement et de téléchargement des ordinateurs, ordinateurs mobiles et
appareils de communication mobile, nommément des ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, logiciels téléchargeables pour la messagerie texte numérique
et le partage de fichiers sans fil, nommément le partage entre pairs d'images numériques, par
ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et logiciels téléchargeables pour
la diffusion en continu d'images numériques, d'illustrations numériques, de fichiers audio et vidéo
contenant des films, de la musique, des images numériques, des photos et des messages texte
(tout ce qui précède excluant spécifiquement la transmission, la communication ou la distribution
de messages ou de documents par télécopieur ou messager).

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie électronique sans fil numérique, services de communication par
téléphone mobile, offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial, offre d'accès à des
bavardoirs, à des forums sur Internet et à des communautés en ligne permettant le partage entre
utilisateurs d'illustrations numériques, de fichiers audio et vidéo contenant des films, de la
musique, des images numériques, des photos et des messages texte, offre d'un forum en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des documents créés par les
utilisateurs contenant des textes écrits, des films, de la musique, des images numériques et des
photos, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de bavardoirs et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des
documents créés par les utilisateurs contenant des textes écrits, des films, de la musique, des
images numériques et des photos, diffusion en continu d'émissions de télévision, de prestations
de musique, de vidéos musicales, de musique par Internet et par un réseau informatique mondial,
transmission de musique et de balados de nouvelles au moyen d'un site Web, transmission de
musique et de webémissions de nouvelles au moyen d'un site Web, diffusion de films, de
musique, d'images numériques et de photos téléversés, publiés et marqués par Internet, échange
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur
Internet permettant l'interaction en temps réel par message et vidéoconférence avec d'autres
utilisateurs d'ordinateur et offre de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, offre de forums sur Internet pour l'échange de
messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de services de bavardoirs vocaux pour le
réseautage social, offre d'accès à un réseau informatique mondial, diffusion de musique ainsi que
de vidéos de films et de vidéoclips par Internet, notamment de vidéos téléversées, publiées et
marquées de tiers (tout ce qui précède excluant spécifiquement la transmission, la communication
ou la distribution de messages ou de documents par télécopieur ou par messager); services
informatiques, nommément offre d'accès à des services de réseautage social.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels, de consultation dans le domaine des logiciels et
conception de logiciels, offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables,
nommément de bavardoirs, pour le réseautage social sur Internet, fournisseur de services
applicatifs (FSA), notamment de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface
API), y compris pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de textes écrits, de films, de
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musique, d'images et de photos numériques, offre d'accès à des systèmes d'exploitation hébergés
et à des applications logicielles par Internet, services informatiques, nommément offre de moteurs
de recherche pour la consultation, la localisation, la compilation, l'indexation, la mise en
corrélation, la navigation, l'organisation et l'obtention d'images numériques, de messages texte, de
photos, d'images fixes, d'illustrations numériques, de musique, de films, de ressources en ligne
créées par les utilisateurs et de sites Web sur un réseau informatique mondial, et pour l'achat de
produits de tiers par un réseau informatique mondial, offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la consultation, la localisation, la compilation, l'indexation, la mise en
corrélation, la navigation, l'organisation et l'obtention d'images numériques, de messages texte, de
photos, d'images fixes, d'illustrations numériques, de musique, de films, de ressources en ligne
créées par les utilisateurs et de sites Web sur un réseau informatique mondial, hébergement de
contenu numérique, nommément de fichiers audio et vidéo contenant des films, de la musique,
des images et des photos numériques, des fichiers de musique, des pages Web, des liens Web
fournis par des tiers, offre de moteurs de recherche pour Internet, hébergement d'un site Web
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir,
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et des
partager des photos, des vidéos de films et des vidéos musicales, des messages texte, des
données électroniques, nommément des courriels, des messages vocaux, des textes écrits, des
images numériques, des images fixes, des nouvelles, des prévisions météorologiques, du contenu
sportif, des émissions de télévision, offre de plateformes de recherche téléchargeables pour
Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos de films et
des vidéos musicales, des messages texte, des données électroniques, nommément des
courriels, des messages vocaux, des textes écrits, des images numériques, des images fixes et
des oeuvres électroniques, services d'hébergement interactifs qui permettent aux utilisateurs de
publier et de partager en ligne leurs propres photos, vidéos de films et vidéos musicales,
messages texte, données électroniques, nommément courriels, messages vocaux, textes écrits,
images numériques, images fixes, création d'une communauté sociale en ligne permettant aux
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des
communautés virtuelles et de faire du réseautage social en ligne, sur des sujets d'intérêt général,
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité des ordinateurs, à la sécurité
Internet et à la protection par mot de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux
ordinateurs, à Internet et aux mots de passe, conception et développement de logiciels, installation
et maintenance de logiciels, hébergement d'un site Web contenant de l'information technique sur
les logiciels et le matériel informatique, services de consultation en matériel informatique, en
logiciels, en applications et en réseaux informatiques, consultation en logiciels et en réseaux
informatiques, offre de soutien technique en matière de matériel informatique, programmation
informatique, transfert de données de document d'un format informatique à un autre, hébergement
de contenu numérique, nommément de fichiers audio et vidéo contenant des films, de la musique,
des images et des photos numériques, des fichiers de musique, des pages Web, des liens Web,
des photos, des vidéos de films et des vidéos musicales, des messages texte, des données
électroniques, nommément des courriels, des messages vocaux, des textes écrits, des images
numériques, des images fixes sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de
télématique sans fil et réseaux de télématique, hébergement d'un réseau informatique permettant
aux utilisateurs de consulter et des partager des photos, des vidéos de films et des vidéos
musicales, des messages texte, des données électroniques, nommément des courriels, des
messages vocaux, des textes écrits, des images numériques, des images fixes, des nouvelles,
des prévisions météorologiques, du contenu sportif, des émissions de télévision, des livres, des
magazines, des articles, offre de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de demander et
de recevoir des photos, des vidéos de films et des vidéos musicales, des messages texte, des
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données électroniques, nommément des courriels, des messages vocaux, des textes écrits, des
images numériques, des images fixes, des nouvelles, des prévisions météorologiques, du contenu
sportif, des émissions de télévision, des livres, des magazines, des articles, offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui formulent des recommandations
personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs, offre de
moteurs de recherche sur Internet (tout ce qui précède excluant spécifiquement la transmission, la
communication ou la distribution de messages ou de documents par télécopieur ou par messager).

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
012800587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2015-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP
c/o lntertrust Corporate Services (Cayman)
Limited
190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman KY1-9005
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO CIRCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Trousses de premiers soins, pansements adhésifs.

Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images,
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs audionumériques, récepteurs audio,
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, jeux vidéo informatiques présentant des
acrobaties, des sports d'action et des athlètes, disques compacts de jeux vidéo et informatiques,
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables présentant des acrobaties, des sports
d'action et des athlètes, jeux informatiques téléchargeables, films et émissions de télévision
téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, publications électroniques
téléchargeables, à savoir livres, magazines et articles sur des acrobaties, des sports d'action et
des athlètes, clés USB à mémoire flash vierges, jeux informatiques multimédias interactifs
présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, applications pour téléphones
mobiles, appareils mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à
savoir jeux téléchargeables présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, DVD
préenregistrés présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, cassettes audio
préenregistrées présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, films préenregistrés
présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, CD préenregistrés présentant des
acrobaties, des sports d'action et des athlètes, émissions de télévision préenregistrées, fichiers
d'images téléchargeables, balados téléchargeables dans les domaines des acrobaties, des sports
d'action et des athlètes, webémissions téléchargeables dans les domaines des acrobaties, des
sports d'action et des athlètes, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables dans les
domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, hologrammes, projecteurs
holographiques, films holographiques, images holographiques, photos numériques, caméras
vidéo, haut-parleurs, casques d'écoute, tapis de souris, étuis à lunettes, montures de lunettes,
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lunettes de soleil, écouteurs boutons, émetteurs-récepteurs portatifs, caméscopes, appareils photo
et caméras numériques, étuis et boîtiers pour appareils photo et caméras ainsi que dragonnes
d'appareil photo et de caméra, habillages de téléphone mobile et d'ordinateur.

Classe 12
(3) Karts, caravanes, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, montgolfières.

Classe 14
(4) Horloges, anneaux porte-clés.

Classe 16
(5) Cartes à collectionner, cartes à collectionner (sport), stylos, crayons, surligneurs, chemises de
classement, carnets, papier, décorations de fête en papier, sacs à gâteries de fête en papier ou en
plastique, serviettes de table en papier, décalcomanies et autocollants, cartes de souhaits,
affiches, autocollants, calendriers, autocollants pour pare-chocs, livres, magazines, livres à
colorier, tatouages temporaires.

Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, housses
à vêtements, bagages, parapluies, sacoches de messager.

Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses, verres à boire, assiettes en papier, boîtes à lunch, contenants
isothermes pour aliments ou boissons.

Classe 24
(8) Serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits, taies
d'oreiller, rideaux, tentures, draps, édredons, couvertures.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément bandanas, gants, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas,
serre-poignets, shorts, costumes, chaussures pour hommes, femmes et enfants, tous les produits
susmentionnés excluant les vêtements et les articles chaussants de moto.

Classe 28
(10) Jouets de construction, jouets souples, jouets en peluche, jouets d'action électriques,
figurines jouets à collectionner, figurines d'action, jouets gonflables, blocs de jeu de construction,
véhicules jouets, jeux de plateau, ensembles de jeu pour véhicules jouets, disques à va-et-vient et
ficelles connexes, ballons, nommément ballons de fête décoratifs, ballons jouets, patins à roues
alignées, planches nautiques, trottinettes jouets, armes jouets, jouets pour l'eau, planches de surf,
skis nautiques, ballons de plage, ballons de soccer, rondelles de hockey, disques volants,
ornements de Noël, cartes à jouer, articles de pêche, jetons de poker, appareils de jeux vidéo
d'arcade, protections pour le sport, jouets à enfourcher pour enfants, cotillons de fête en papier,
chapeaux de fête en papier, cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit, chapeaux de fête en
plastique, jeux de poches.

Classe 29
(11) Viandes séchées, fruits séchés et noix, grignotines aux fruits confits.

Classe 30
(12) Barres énergisantes, céréales de déjeuner, barres de céréales, bonbons, chocolat, gomme à
mâcher.

Classe 32
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(13) Boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau, boissons gazeuses non alcoolisées,
boissons gazeuses, préparations pour boissons gazeuses, exhausteurs de saveur pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires, services d'agence
artistique.

Classe 41
(2) Distribution de films, services de montage postproduction dans les domaines de la musique,
des vidéos et du cinéma, production de films, production de disques vidéo présentant des
évènements sportifs et divertissants.
(3) Publication de contenu multimédia en ligne, nommément diffusion en continu de contenu audio
et vidéo non téléchargeable, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision et de
vidéos musicales dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, transmis
en ligne par un réseau informatique mondial, services de divertissement, à savoir offre d'émissions
de télévision, de films, d'enregistrements sonores, de webémissions et de balados dans les
domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, services éducatifs, nommément offre
de démonstrations sportives dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des
athlètes, exploitation de camps de sport, distribution d'émissions de télévision, de films et
d'enregistrements audio, production d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio,
photographie, services de gestion et de planification d'évènements, nommément d'évènements de
divertissement présentant des sports d'action et des acrobaties, production d'évènements sportifs,
nommément de compétitions et de performances dans les domaines des acrobaties, des sports
d'action et des athlètes, divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, services de divertissement, nommément
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, services de divertissement,
nommément offre de jeux et de casse-tête en ligne par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/580,179 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2015-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INVUITY, INC.
39 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT PHOTONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément écarteurs chirurgicaux et instruments
chirurgicaux pour actes médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/465,024 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2015-06-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Discovery Golf, Inc.
850 3rd Avenue
New York, New York, 10022
UNITED STATES OF AMERICA

SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF DIGEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons pour le corps, savons pour lave-balles;
parfumerie et huiles essentielles, nommément eau de Cologne et huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées
pour la parfumerie et à usage cosmétique, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, huiles de massage; cosmétiques, nommément poudres de
maquillage, fond de teint, rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, mascara, traceur
pour les yeux, démaquillants, hydratants, lotions pour les mains et le corps, lotions de soins de la
peau, crèmes pour le corps et le visage, lotions solaires; lotions capillaires.

Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages.

Classe 09
(3) Podomètres, marqueurs numériques, trousses mains libres pour téléphones, lunettes de soleil,
chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil. .

Classe 11
(4) Lampes de poche.

Classe 12
(5) Voiturettes de golf.

Classe 14
(6) Horlogerie et instruments chronométriques ainsi que pièces et accessoires connexes,
nommément cadrans, couronnes de remontoir, mouvements d'horlogerie et pièces connexes,
boucles de montre, bracelets de montre, fermoirs de montre; montres, sangles de montre ainsi
qu'ornements et accessoires pour montres, nommément bracelets de montre, chaînes, calendriers
et appareils d'éclairage; instruments d'horlogerie, nommément montres chronomètres, montresréveils, montres atomiques, montres parlantes, montres appareils photo, montres boussoles,
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montres télécommandes, montres calculatrices, montres altimètres; chronomètres,
chronographes, mouvements, cadrans, ressorts et verres, tous pour montres; boîtiers de montre,
écrins de montre et montres-bracelets; horloges; pièces d'horlogerie et pièces connexes,
nommément montres, horloges et minuteries, montres chronomètres, réveils et boîtiers connexes;
montres de plongée; montres de calcul; montres de plongée, montres-bijoux, montres mécaniques
et automatiques, montres de poche avec fonction de jeu, montres d'extérieur, couronnes de
remontoir; cadrans de montre; pochettes de montre; remontoirs de montre; couronnes de montre;
tous types de montres, bracelets de montre pour hommes, femmes et enfants; boutons de
manchette; métaux précieux et leurs alliages.

Classe 16
(7) Stylos, crayons, carnets, buvards, porte-stylos et porte-crayons, range-tout; plastique pour
l'emballage, nommément films, sacs, enveloppes et petits sacs à bulles d'air.

Classe 18
(8) Peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.

Classe 21
(9) Verres à liqueur, verres à cocktail.

Classe 24
(10) Jetés décoratifs, coussins décoratifs.

Classe 25
(11) Boxeurs, pyjamas, tee-shirts; cravates; vêtements, nommément vêtements de golf, vêtements
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de golf, articles chaussants de sport,
articles chaussants d'exercice, chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, visières de golf, visières.

Classe 26
(12) Dentelle et broderie, rubans et lacets.

Classe 27
(13) Tapis, carpettes; paillassons et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour couvrir les
planchers pour pratiquer le golf; décorations murales (autres qu'en tissu).

Classe 28
(14) Balles d'exercice, filets d'exercice, tapis pour coups roulés, tapis d'exercice, coupes
d'exercice, filets pour coup d'approche roulé, couvre-chaussures, sacs pour bâtons de golf,
ramasse-balle, fourchettes à gazon; gants de golf; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, casse-tête, peinture et nécessaires de coloriage, modèles réduits ayant tous trait au golf
et aux terrains de golf; articles de gymnastique et de sport, nommément aides pour l'élan, en
l'occurrence simulateurs de golf intérieurs et analyseurs d'élan de golf.

Classe 32
(15) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergisantes, boissons gazeuses, boissons isotoniques et boissons non gazeuses, nommément
jus, boissons énergisantes, boissons gazeuses ou non, nommément boissons lactées
aromatisées, boissons au yogourt, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons fruitées, punchs
aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, de formation et de cours dans le domaine
du golf; services éducatifs, nommément formation et tenue d'ateliers dans le domaine du golf;
services éducatifs, nommément tenue de tournois de golf, élaboration de règles et de règlements
relativement au golf, tenue de programmes de développement du golf; offre de formation dans le
domaine du golf, formation en développement professionnel dans le domaine de la gestion de
terrain de golf; divertissement, nommément émissions de télévision portant sur le golf, en
l'occurrence tournois de golf; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de
parties de golf.
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Date de production 2015-06-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wide Progress Global Limited
PO Box 957, Offshore Incorporations Centre
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
PALM en caractères stylisés blancs dans un cercle orange entouré d'une large bordure blanche.

Produits
Classe 09
Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
polyvalents, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs de poche,
ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques vestimentaires,
nommément serre-poignets munis d'une montre-bracelet et comprenant des logiciels et des
écrans d'affichage pour l'écoute, la lecture en continu et le téléchargement de musique ainsi que
pour la consultation de sites Web, de vidéos et d'information, de même que pour l'envoi et la
réception de messages texte et de courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs
tablettes et d'ordinateurs portables; ANP électroniques numériques de poche pour l'écoute, la
lecture en continu et le téléchargement de musique ainsi que pour la consultation de sites Web, de
vidéos et d'information, de même que pour l'envoi et la réception de messages texte et de
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courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et
d'assistants numériques personnels dotés de la technologie de radiofréquence; téléphones
intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de voiture,
chargeurs universels, adaptateurs et housses amovibles, ordinateurs mobiles ainsi qu'assistants
numériques personnels de poche et portatifs pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
/ou la reproduction de contenu audionumérique, de vidéos numériques, d'images numériques, de
textes et de courriels; bracelets électroniques vestimentaires qui interagissent avec des assistants
numériques personnels, des agendas électroniques personnels et des ordinateurs pour surveiller
les activités physiques et sociales et fournir des statistiques sur celles-ci; produits électroniques,
nommément enregistreurs audionumériques, équipement et instruments de communication
électronique, nommément ordinateurs de poche et bracelets électroniques vestimentaires munis
d'un ordinateur pour l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, d'images et de fichiers
audio et vidéo; téléviseurs, appareils de télévision, moniteurs de télévision, récepteurs de
télévision, moniteurs ACL, téléviseurs ACL, téléviseurs haute définition (HD), lecteurs de DVD;
appareils électroniques, nommément stations d'accueil et supports pour téléphones mobiles et
ordinateurs mobiles; appareil électronique permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles et
d'assistants numériques personnels d'échanger des données électroniques transmises sans fil
entre ces appareils et des chaînes stéréo, des haut-parleurs, des écouteurs mains libres, des
casques d'écoute, des souris d'ordinateur, des claviers, des imprimantes et des consoles de jeux
vidéo, stylos capacitifs, à savoir stylets, stylos électroniques et crayons optiques pour utilisation
avec des appareils électroniques, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; appareil
sans fil pour la connexion d'un téléphone intelligent à un moniteur, à un ordinateur, à un ordinateur
tablette ou à un téléviseur externe; câbles pour la connexion d'un téléphone intelligent à un
moniteur, à un ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un téléviseur externe; périphériques
d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'entraînement
physique, téléphones mobiles; téléphones intelligents sous forme de montre, nommément
appareils électroniques numériques vestimentaires constitués de logiciels et d'écrans d'affichage
pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels provenant de
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables et comprenant aussi une
montre-bracelet; appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute et écouteurs
boutons pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels; stylets pour assistants
numériques personnels et téléphones intelligents; pointeurs électroniques lumineux, tableaux
d'affichage électroniques, coupleurs acoustiques, agendas électroniques, caméras de cinéma,
caméscopes, batteries électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs
tablettes et assistants numériques personnels, appareils photo, chargeurs de batterie pour
recharger les batteries de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs
de poche, d'ordinateurs tablettes et d'appareils GPS de poche, enregistreurs vidéo, enregistreurs
de cassettes, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, téléimprimeurs et enregistreurs
vidéo; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès
à Internet, logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour,
la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition d'appareils électroniques, nommément
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et d'assistants numériques
personnels; logiciels de courriel et de messagerie, logiciels pour la transmission par messagerie
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage d'horaires ainsi que
le partage de contenu; produits informatiques, nommément claviers, claviers pour téléphones
mobiles, claviers pour ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes,
casques d'écoute, souris, claviers utilisés pour la consultation et la transmission de données à
distance; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, casques d'écoute, haut-parleurs,
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souris, claviers; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute,
montres intelligentes, moniteurs d'entraînement physique; accessoires, nommément stations
d'accueil, supports pour la voiture, stations de synchronisation, supports pour téléphones mobiles,
casques d'écoute, casques téléphoniques, combinés téléphoniques sans fil, chargeurs de batterie
pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels, couvercles de batterie, disques à
mémoire flash, cartes SIM, brassards pour attacher des téléphones mobiles et des lecteurs
multimédias de poche au corps; ordinateurs; ordinateurs pour la gestion de données; appareils
électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones
mobiles et assistants numériques personnels pour la réception de textes, d'images, de fichiers
vidéonumériques et de fichiers audionumériques par des communications sans fil; batteries pour
téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour ordinateurs
de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et assistants numériques personnels; logiciels
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones
mobiles et cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles;
matériel informatique de télécommunication; projecteurs de diapositives; claviers d'ordinateur;
disques durs externes, mémoires portatives, clés USB à mémoire flash vierges; jeux informatiques
pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et cellulaires; logiciels
téléchargeables, nommément applications pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et
téléphones mobiles servant à accéder à de l'information météorologique, à des jeux, à des
nouvelles et à des renseignements sur le cours des actions; logiciels permettant la transmission
de photos vers des téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; moniteurs [matériel
informatique]; moniteurs d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; calculatrices de poche;
ordinateurs; imprimantes; ordinateurs portatifs; lecteurs de clés USB; unités centrales de
traitement pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et assistants numériques personnels; lecteurs de disques pour ordinateurs; téléphones
portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; chaînes stéréo personnelles; étuis de transport,
nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour produits électroniques,
matériel informatique, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs
tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, étuis colorés pour téléphones cellulaires, téléphones
mobiles et téléphones intelligents, housses ajustées pour la protection de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents et d'ordinateurs de poche, housses ajustées et colorées pour la protection
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et téléphones mobiles munis de batteries
intégrées; pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil, nommément offre d'information dans le domaine
de la messagerie numérique sans fil, ainsi qu'offre d'information sur l'informatique et la
programmation par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un
site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au
cinéma, aux nouvelles et au sport, transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et
de messages vocaux téléphoniques aux destinataires désignés pour des tiers; services de
transmission, nommément transfert de courriels, de messages texte, de fichiers photo
numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo d'images animées et de
flux audio par téléphonie mobile, transmission de messages vocaux, transmission d'images,
nommément de photos, transmission de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, transfert de courriels,
de messages texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées
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et de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport et de flux audio, nommément de musique, de balados, de
livres audio, d'émissions de sport et d'émissions d'information par des réseaux téléphoniques à
large bande optiques ou sans fil, transmission de messages vocaux, transmission d'images,
nommément de photos, transmission de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, transfert de courriels,
de messages texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées,
de flux vidéo d'images animées et de flux audio par des services de messagerie numérique sans
fil, par des services de communication personnelle et par Internet; transmission de courriels, de
messages texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de
flux vidéo d'images animées et de flux audio par téléphone mobile, transmission électronique
d'information et d'images par paquets au moyen de téléphones mobiles, transmission de courriels,
de messages texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées,
de flux vidéo d'images animées et de flux audio au moyen de téléphones mobiles, téléchargement
de données, d'images, de jeux, de sonneries, d'animations, d'arrière-plans, d'images, de
représentations graphiques, de sons et de musique pour en permettre la lecture ou l'utilisation sur
des appareils cellulaires mobiles par des réseaux de téléphonie mobile, services de téléphonie
cellulaire, diffusion d'émissions de radio et de télévision, transmission de périodiques et de
magazines au moyen de téléphones mobiles; services de messagerie électronique instantanée au
moyen de téléphones mobiles; diffusion de vidéos préenregistrées de musique, d'émissions de
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif et d'évènements
culturels par un réseau informatique; offre de babillards en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, en l'occurrence la musique, les
concerts, les vidéos, nommément les films, les émissions de télévision, les vidéos musicales, les
webémissions de nouvelles et de sport, la radio, la télévision, cinéma, les nouvelles, le sport, les
jeux et les évènements culturels; services de télécommunication par réseau numérique,
nommément transmission de courriels, de messages texte, de fichiers photo numériques, de
fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo d'images animées et de flux audio par
des services de transmission, nommément par transmission sans fil, par lignes téléphoniques, par
réseau câblé, par transmission cellulaire et par Internet, offre de services téléphoniques locaux et
interurbains par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
téléchargement et diffusion en continu de créations orales, de musique, de concerts, d'émissions
de radio, de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de
films cinématographiques, de nouvelles, de sport, de jeux et d'évènements culturels, ainsi qu'offre
d'abonnements connexes; services électroniques, nommément services de courriel, services
électroniques, nommément transmission électronique de données, de sons et d'images, par
Internet au moyen d'un babillard électronique en ligne dans les domaines des nouvelles, du sport
et de la politique; offre de services de téléphonie mobile à des fournisseurs tiers de services de
télécommunication; services de téléphonie Internet; offre de services Internet permettant aux
utilisateurs de téléphone mobile de consulter des documents électroniques, des bases de
données, des représentations graphiques et de l'information audiovisuelle sur des téléphones
mobiles; offre d'accès temporaire aux utilisateurs de téléphone mobile à des réseaux de
téléphonie mobile; conception de matériel informatique; services de messagerie vocale;
conception de sites Web, consultation en logiciels et en matériel informatique; programmation
informatique; offre d'un service permettant aux utilisateurs de programmer la lecture en continu en
ligne et le téléchargement automatiques de contenu multimédia en ligne, nommément de contenu
musical téléchargé, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision,
d'émissions d'information, d'évènements sportifs, d'évènements culturels; exploitation d'un site
Web offrant à des tiers de l'information dans les domaines de l'informatique, de la gestion de
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données, d'Internet, de la réseautique et de la sécurité informatique; offre d'accès à un site Web
de nouvelles concernant l'industrie du divertissement; offre de musique numérique [non
téléchargeable] sur des sites Web de MP3; offre d'accès à un site Web de nouvelles concernant le
secteur de l'éducation; offre d'accès à un site Web d'information sur des téléphones mobiles et des
produits électroniques de poche; offre d'accès à un site Web pour le téléversement, le stockage, le
partage, la visualisation et la publication d'images, de revues en ligne, de blogues, de publication
de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de
revues; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des images, des
fichiers audio, nommément de la musique, des balados, des livres audio, des enregistrements
audio, des émissions de sport et des émissions d'information, des vidéos, nommément des films,
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vidéo, des webémissions
de nouvelles et de sport pour les rendre accessibles à d'autres utilisateurs du site Web; offre
d'accès à des sites Web et à des applications informatiques pour offrir aux utilisateurs un accès à
des livres, à des magazines, à des journaux, à des blogues et à des articles; services de
consultation dans les domaines du développement et de l'offre de sites Web; services de conseil
dans les domaines du développement et de l'offre de sites Web. .

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs
d'accéder à des réseaux de téléphonie cellulaire et à des réseaux sans fil; logiciels non
téléchargeables pour la communication cellulaire; services d'hébergement Web par infonuagique;
fournisseur de services applicatifs, nommément services de fournisseur de services applicatifs, à
savoir hébergement d'applications logicielles pour des tiers permettant le téléversement, la lecture
en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien ou le partage de
fichiers vidéonumériques d'images animées et de flux audio par Internet; fournisseur de services
applicatifs offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la
lecture en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage
ou l'offre sous toutes leurs formes de fichiers vidéo, nommément de films, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et de fichiers audio,
nommément de musique, de balados, de livres audio, d'émissions de sport et d'émissions
d'information, nommément de musique, de balados, de livres audio, d'émissions de sport et
d'émissions d'information par Internet; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine
des logiciels pour la communication cellulaire; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes
logicielles pour utilisation dans le domaine des communications cellulaires; sites Web de
communication, nommément offre d'information par un site Web contenant des blogues et des
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de
l'informatique, de la gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique;
offre de soutien à des tiers pour l'utilisation adéquate de tous les services susmentionnés; services
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers, services de
moteur de recherche, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; hébergement de sites Internet pour des tiers; conception et développement
de pages d'accueil et de sites Web; services de cryptage de données; hébergement d'un site Web
de nouvelles concernant l'industrie du divertissement; hébergement d'un site Web de nouvelles
concernant le secteur de l'éducation; hébergement d'un site Web d'information pour des
téléphones mobiles et des produits électroniques de poche; hébergement d'un site Web pour le
téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication d'images, de revues en
ligne, de blogues, de publication de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information,
de manuels, de blogues et de revues; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de
téléverser des images, des fichiers audio, des enregistrements audio, des vidéos, nommément
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des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vidéo, des
nouvelles et des webémissions de sport pour les rendre accessibles à d'autres utilisateurs du site
Web; hébergement de sites Web et d'applications informatiques pour offrir aux utilisateurs un
accès à des livres, à des magazines, à des journaux, à des blogues et à des articles; hébergement
d'un site Web pour offrir de l'information concernant l'informatique et la sécurité informatique pour
petites entreprises aux visiteurs du site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/489889 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1)
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Date de production 2015-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Getaways Resort Management, LLC
235 E Warm Springs, Suite 100
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion d'association de propriétaires.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion de programme de location et gestion de propriétés
de vacances.

Classe 43
(3) Services immobiliers, nommément gestion de systèmes de réservation, nommément
réservations d'hébergement temporaire pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/668,716 en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2015-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.
20216 98th Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3G1

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Fenêtres en métal; pièces et accessoires pour fenêtres en métal.

Classe 19
(2) Fenêtres en plastique; pièces et accessoires pour fenêtres en plastique; fenêtres en vinyle;
pièces et accessoires pour fenêtres en vinyle.

Services
Classe 37
(1) Construction, services d'entrepreneur général en construction, réparation et restauration de
bâtiments.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de fenêtres.
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Date de production 2015-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUNING.COM GROUP CO., LTD.
F1-5 Jinshan Mansion, No.8 Shanxi Road
Nanjing, 210009
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est
orange, plus précisément Pantone* 143C, et contient un nuage blanc. Les traits faciaux sont noirs.
Le texte et les caractères chinois sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères asiatiques est la suivante : les deux
premiers caractères sont le nom du requérant (« Suning »). La traduction anglaise du troisième
caractère est « easy ». La traduction anglaise du quatrième caractère est « purchase ». Selon le
requérant, la combinaison des caractères n'a aucune signification répertoriée dans un dictionnaire.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est la suivante : « su », « ning », «
yi », « gou ».

Produits
Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique;
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, nommément catalogues;
ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques; téléphones mobiles; équipement de
communication réseau, nommément matériel de réseautage et serveurs de réseau informatique;
albums photos numériques; batteries de téléphone mobile.

Services
Classe 35
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(1) Publicité pour des tiers; publicité par paiement au clic pour des tiers; publicité en ligne pour des
tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire pour des tiers dans des médias; offre
d'espace sur un site Web pour la publicité des produits et des services de tiers; présentation de
produits dans des médias, par Internet à des fins de vente au détail, nommément services de
grand magasin en ligne; promotion et présentation de divers biens de consommation sur un site
de magasinage en ligne offrant des liens vers les publicités de détail de tiers; consultation
professionnelle en affaires, nommément consultation en administration des affaires et consultation
en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un
marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services sur un réseau
informatique mondial; offre de services de gestion des affaires en ligne, y compris de comptabilité,
de marketing, de gestion de projets d'affaires et de prospection; administration commerciale de
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'intermédiation
commerciale, nommément soutien aux opérations entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux
acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits et les services; offre d'un marché en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre d'un site Web de mise en relation de
vendeurs et d'acheteurs, nommément exploitation de marchés en ligne; offre de renseignements
commerciaux sur un site Web, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la planification
stratégique d'entreprise; offre d'information sur les prix des produits et des services de tiers par un
réseau informatique mondial; services de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; consultation en gestion de
personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du trafic sur des sites Web;
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; traitement administratif
de bons de commande; offre de services de commande en ligne informatisés de divers biens de
consommation grand public, commerciaux et industriels ainsi que de marchandises connexes;
traitement électronique de commandes pour des tiers; services de commande (pour des tiers),
nommément services de prise de commandes en ligne pour des tiers; services de vente au détail
ou services de vente en gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et
des boissons ainsi que des articles ménagers, tous offerts ensemble; regroupement, pour le
compte de tiers, de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter
facilement à partir d'un site Web de marchandises générales spécialisé dans le marketing de la
vente des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de
divers biens de consommation de tiers; services de dépanneur de détail; services de grand
magasin de détail; services de supermarché; services de vente en gros et de concession de divers
biens de consommation, nommément de vêtements, d'aliments, de boissons et d'articles
ménagers; offre d'un site Web d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de
services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; vérification d'entreprises; location de distributeurs;
recherche de commandites, nommément services d'affaires, nommément organisation de
campagnes de financement pour des tiers; location de kiosques de vente; services de vente au
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales.

Classe 36
(4) Services d'assurance; services financiers, nommément services de crédit et de prêt; évaluation
d'oeuvres d'art; courtage immobilier; courtage, nommément courtage en douane et courtage de
fret; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire;
prêts garantis.

Classe 38
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(2) Télédiffusion; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à
poste; transmission électronique de fichiers audionumériques par un réseau poste à poste;
transmission électronique de fichiers vidéonumériques par un réseau poste à poste; transmission
électronique de fichiers texte numériques par un réseau poste à poste; diffusion en continu de
données, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de
musique, de films, de nouvelles et de sport; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux; offre de canaux de télécommunication pour des services de téléachat, nommément
diffusion d'émissions de téléachat; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;
offre d'accès à des bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données;
services de téléphonie; location de téléphones cellulaires; location de téléphones; location de
télécopieurs; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à
poste; transmission électronique de fichiers audionumériques par un réseau poste à poste;
transmission électronique de fichiers vidéonumériques par un réseau poste à poste; transmission
électronique de fichiers texte numériques par un réseau poste à poste.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle;
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en technologies de l'information
[TI], nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique et consultation en
programmation informatique; stockage de données électroniques, nommément services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; infonuagique, nommément
services d'hébergement Web par infonuagique.
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Date de production 2015-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Choice Brands Inc.
684 Vaughan Rd,
York
ONTARIO
M6E2Y6

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « C, h, i, c, e »
sont vert clair avec des bandes vert foncé, et la lettre « o » est représentée par une pomme rouge.

Produits
Classe 21
(1) Matériel utilisé pour le nettoyage, nommément balai.

Classe 29
(2) Aliments, nommément haricots secs, haricots en conserve, fruits et légumes en conserve,
poissons et viandes en conserve, tomates en conserve, produits laitiers et crème laitière en
conserve; olives, nommément olives séchées et en conserve; huiles, nommément huiles de
cuisson; marinades.

Classe 30
(3) Sauces, nommément sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces aux épices; vinaigre; sel
de cuisine; sucre, nouilles, nommément nouilles chinoises, nouilles instantanées, nouilles
transformées.

Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément vin, vodka, brandy, whiskey, rhum; préparations alcoolisées
pour faire des boissons; préparations pour margaritas alcoolisées.
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Date de production 2015-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère chinois peut se traduire en anglais par « branch », « support »,
« hold up ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « zhi » pour la prononciation en
mandarin.

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

Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres,
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transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil,
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images,
magnétoscopes, indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse,
nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de
température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images,
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones,
télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques
universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à
vendre dans le domaine du commerce électronique, notamment de ce qui suit : services de grand
magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de
données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données,
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films,
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant ce qui suit : articles,
graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données
antérieures et données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de
biens et de l'information en matière d'informatique; mécanismes pour distributeurs payants;
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données,
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique
pour traiter les paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité
des payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par
carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification des paiements
en ligne et des virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres,
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines,
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables
d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines,
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables
d'une base de données; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de
messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication;
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, nommément de
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de
messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo
téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de
télécommunication; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la
transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations,
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio,
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales,
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de
télécommunication, nommément des réseaux de communication radio, téléphoniques, câblés et
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par satellite; applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement
graphique, le traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte; logiciels
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs
par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à
des cours sur le Web et donnant accès à des données financières et commerciales dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et du
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet, à des documents texte, à des photos et à des applications logicielles
pour la réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à
savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen d'un
navigateur Web; logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux
informatiques distants ainsi que de visualisation et de commande connexes; publications
électroniques téléchargeables, nommément articles, essais et articles universitaires pour journaux
et magazines, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans le
domaine des télécommunications, nommément dans les domaines suivants : télédiffusion et
radiodiffusion, navigation sur Internet, formation, nommément organisation et tenue de cours en
ligne, formation en informatique, cours par correspondance, conférences, ateliers, séminaires,
webinaires, tous dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement
des virements de fonds électroniques à des tiers ou de tiers, des technologies de l'information,
nommément des logiciels, du développement de logiciels, de l'administration de systèmes, de
l'implémentation de logiciels, de l'administration de systèmes, des services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage et le traitement général de données, de la technologie des
chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification par données biométriques, de la
protection de données, de la sécurité informatique, de l'aide aux entreprises, nommément du
soutien des transactions commerciales, nommément de la publicité par la diffusion de publicités
en ligne pour des tiers au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de
produits et de services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de
consultation en techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation
des ventes, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, génération de pistes de
vente, formation en vente et marketing d'entreprise dans le domaine de la gestion des affaires et
du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin
de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de
CD et lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras
numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs,
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias personnels,
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs
MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils
photo et caméras numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un
moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage
et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique et commutateurs,
routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis
pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour
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ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la
gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité de données,
nommément des dossiers d'opérations de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers sur
les stocks de produits, des préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de
crédit des vendeurs dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion
de données, micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux
informatiques et pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux
informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de
poche et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux
informatiques et vidéo, images, photos, films cinématographiques, films et musique
téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarmeincendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion,
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes,
nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques
d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo
et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément
logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine
ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques et électroniques de poche et vidéo; écrans
à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique,
nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs,
téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision;
télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes
stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs
de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes
lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi
que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques,
distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en
échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de
monnaie; applications logicielles téléchargeables de traitement graphique, de traitement audio, de
traitement vidéo et de traitement de texte; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner
vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo
de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées,
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce;
lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

Classe 10
(3) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément lampes, nommément lampes médicales,

Classe 11
(4) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes
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de bureau, lampes fluorescentes, lampes de table, lampes frontales, feux de côté et feux de recul
pour véhicules, phares de véhicule.

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

Classe 20
(6) Postes de travail informatiques constitués de bureaux pour ordinateurs et de mobilier.

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

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

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données,
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio,
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion
en ligne multimédias permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance,
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications
logicielles qui permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web,
d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers informatiques et de consulter des documents et
des données partagés, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des images,
de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et du contenu vidéo, à savoir
des films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions
de télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de
tâches et des forums de discussion; télécopie; services de courriel avec ou sans fil, services de
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie;
location de modems; services de communication par courriel par des moyens électroniques;
location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés,
nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs;
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services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi,
réception et acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la
transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et
d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et
de films, accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des
réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; services de messagerie
instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services
de messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission
et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des
réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; transmission, diffusion
et réception de messages texte, de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou
non, en temps réel ou en différé sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique et
conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux
câblés, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; transmission électronique de données
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau
informatique mondial; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un
site Web permettant aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal informatique et
un babillard électronique contenant de l'information sur des images et des images animées,
nommément sur des photos, des films, des émojis, des images en format GIF et du contenu vocal,
nommément de personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des
sujets d'intérêt général; exploitation de babillards électroniques et de forums de discussion en
ligne sur un site Web pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision;
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation d'un serveur Web pour la
transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos
musicales, de jeux informatiques électroniques par un site Web; transmission d'information dans
les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par radio, par
des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus;
services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à
une base de données permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations en ligne, mobiles et
sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs par Internet et des
réseaux mobiles dans les domaines des services de vente au détail et en gros ainsi que du
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et
des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à
des fins de réseautage d'affaires, une base de données et de l'information dans le domaine du
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en
gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de
bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services
de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la
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diffusion d'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne;
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et
de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes ainsi que
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un
réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de
vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet,
de répondre à des demandes ainsi que de placer et d'exécuter des commandes relativement à
des produits, à des services et à des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires;
services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique par Internet, par des
réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la
planification stratégique dans le domaine de la gestion d'entreprise et du commerce électronique,
à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; transmission
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis,
d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de
vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des
systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; services de vidéoconférence Web;
exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre d'un babillard interactif en ligne pour
l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente
d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de
courriels; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des
bases de données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de
magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès
par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à
des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à
des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un
site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur
Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non
téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique;
offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable,
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de
webémissions de sport; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site
Web fournissant un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; offre d'accès à un site Web fournissant des liens vers des sites Web de tiers pour faciliter
à l'achat et la vente en ligne de produits et de services de tiers; services de consultation en
affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à
des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de déterminer le statut des
commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations
commerciales; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de
voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques,
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers,
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport
et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente en gros
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de
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vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins
d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen
d'un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales; offre d'accès à un site
Web de marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès
à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément
des photos; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels dans les domaines
suivants : conférences sur le Web, audioconférences, services électroniques de messagerie
numérique sans fil, partage de documents, nommément exploitation d'un site Web permettant aux
utilisateurs de collaborer avec des tiers en donnant aux utilisateurs accès à des documents
partagés, vidéoconférences ainsi que traitement de la voix et des appels; offre d'accès à un site
Web fournissant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels
par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de vente au détail ainsi que du
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de
projets, la planification de projets et la gestion de budgets.

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

Classe 41
(5) Location et location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de patins; services
éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion des
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en
gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de formation en
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de
webinaires dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des
services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens,
spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des
évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; offre
d'information dans le domaine du sport, nommément de ce qui suit : parties de baseball, matchs
de soccer, tournois de tennis, parties de basketball, tournois de golf, compétitions de natation et
évènements culturels, nommément festivals communautaires, festivals de vin, spectacles de
danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de
périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne et webinaires,
dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément
satellites, réseaux informatiques sans fil, téléphones, réseaux câblés, réseaux cellulaires,
fonctionnement d'ordinateurs, fonctionnement de programmes informatiques, conception de sites
Web, commerce électronique, nommément opérations commerciales électroniques, à savoir
services de magasin de vente au détail et en gros par Internet, gestion des affaires et publicité;
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les
domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball,
golf, natation, évènements sociaux communautaires, festivals de vin, spectacles de danse,
festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non
téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation,
organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et
présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires
télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre
d'information dans le domaine du divertissement, nommément sur ce qui suit : émissions de
télévision, films, concerts et vidéos, productions théâtrales et spectacles d'humour, dans le
domaine de l'éducation, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines de la gestion
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des affaires, du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au
détail et en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la
propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et
vocaux non téléchargeables, nommément de fichiers MP3 non téléchargeables contenant de la
musique, des films, des nouvelles, des webémissions de divertissement et de sport, de vidéos
musicales et d'émissions de télévision, de photos, de musique numérique, de films,
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément de fichiers MP3
non téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles, des webémissions de
divertissement et de sport, de vidéos musicales et d'émissions de télévision ainsi que
d'enregistrements vidéo non téléchargeables de musique, de films, de nouvelles et de
webémissions de sport, de vidéos musicales et d'émissions de télévision pour la diffusion sur
Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de
télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions
d'information diffusés sur Internet; services de reporter; offre d'information dans le domaine des
actualités et des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et sur Internet; production
d'émissions de radio; production de films; conception et production d'émissions de télévision; offre
d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase;
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque,
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les
domaines suivants : finance, immobilier, commerce électronique, à savoir services de magasin de
détail et de magasin de vente en gros, services de commerce en ligne où les vendeurs affichent
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, matériel informatique
et logiciels et télécommunications, nommément satellites, réseaux informatiques sans fil,
communications téléphoniques, réseaux câblés et réseaux cellulaires; exposition d'oeuvres d'art
par des galeries à des fins culturelles; services de galerie d'art, nommément location de peintures
et d'oeuvres calligraphiques; cours de formation en ligne dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail; formation dans le domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect
de la réglementation environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation
de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé
pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de
cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat
de films cinématographiques; location et location à contrat d'instruments de musique; location et
location à contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision;
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films;
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeu
d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément services de
photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de gestion
des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat.

Classe 42
(6) Offre de services de connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite,
par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange
de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; stockage
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électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique
pour le stockage général de données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux
vidéo; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de
paiements électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation en commerce
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente
en gros; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels dans les domaines suivants
: conférences sur le Web, audioconférence, services électroniques de messagerie numérique sans
fil, partage de documents, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de
collaborer avec des tiers en donnant aux utilisateurs accès à des documents partagés,
vidéoconférences ainsi que traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de
vente en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de
logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du
réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger
des documents; offre d'aide aux utilisateurs d'Internet dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création
d'index d'information sur des réseaux informatiques contenant des données provenant de
sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers
d'inventaire de produits, de préférences de clients, de cotes de crédit de clients, de cotes de crédit
de vendeurs, d'information de marketing d'entreprise, de données démographiques sur la clientèle
et de sites ainsi que suivi d'information commerciale et financière dans le domaine du commerce,
à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros sur des
réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs,
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche,
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD;
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques;
services d'analyse de systèmes de réseau informatique; programmation informatique dans le
domaine de la défense contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique;
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et
l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques dans
le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la
demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites
Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de
documents d'un support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation de
matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et
d'appartements; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la
sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de
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réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection des
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de qualité dans les
domaines de l'informatique et de la protection de données; services de consultation dans le
domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux
informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux
de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services de sécurité des
réseaux de communication informatisés; offre d'information dans les domaines de la sécurité
Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de communication ainsi que de la
transmission sécurisée de données et d'information, nommément de courriels, de messages texte,
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu
vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au
moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux
étendus; services de consultation dans les domaines des services de sécurité pour la navigation
sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de communication, services de protection de
l'information, nommément surveillance à distance de systèmes contre les menaces à la sécurité;
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures
électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données électroniques pour
l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre d'information sur le
matériel et la programmation informatiques par un site Web; services de cartographie;
hébergement d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de
données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de
détail ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de
documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budgets; infonuagique,
à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font
par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la
planification de projet, la gestion de budget; offre, sur un site Web, de liens vers des sites Web de
tiers dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au
détail et de magasin de vente en gros, pour faciliter les opérations commerciales électroniques et
traditionnelles; location de logiciels de divertissement; services de consultation en affaires,
nommément hébergement d'un site Web fournissant un marché électronique pour les acheteurs et
les vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web fournissant des liens vers des
sites Web de tiers pour faciliter à l'achat et la vente en ligne de produits et de services de tiers;
services de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services,
de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer
des opérations commerciales; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit :
vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement
photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises
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générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web de
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets
et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente par correspondance de
marchandises générales; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de
magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles qui permettent
aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, d'utiliser des plateformes
de gestion de fichiers informatiques et de consulter des documents et des données partagés,
nommément des courriels, des messages texte, des photos, des images, de la musique, des livres
audio, des balados, des messages vocaux et du contenu vidéo, à savoir des films, des vidéos
musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des
messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums
de discussion; hébergement d'un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance
sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web pour la transmission
électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images,
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films,
accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de
communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; hébergement d'un site Web
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et
des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à
des fins de réseautage d'affaires, une base de données et de l'information dans le domaine du
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en
gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site
Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet;
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en
format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un
site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément de films,
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport;
hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes,
nommément des photos.

Classe 43
(7) Offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences;
réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements aménagés, des motels,
des terrains de camping, des camps de vacances, des terrains de caravaning, des chalets de
vacances, des villas et des bungalows.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant
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Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)
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JAPAN

SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils d'intercommunication sans fil, nommément système d'intercommunication sans fil
pour la transmission et la réception de données vocales constitué d'un poste de commande de
base et d'une antenne (émetteur-récepteur); appareils de télématique, nommément appareils sans
fil constitués de récepteurs, d'émetteurs, de matériel informatique et de micrologiciels pour l'offre
de services de surveillance télématique, pour l'enregistrement et la communication de données
ayant trait à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules automobiles ainsi qu'au
comportement de conduite des conducteurs, comme à la vitesse du véhicule, à la distance, à
l'heure, à accélération et à la décélération, et permettant de désactiver les fonctions de
conversation téléphonique et de messagerie texte à bord du véhicule; équipement de transmission
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile et servant à communiquer sans fil avec
des ordinateurs distants pour le suivi et la surveillance de l'entretien de véhicules, pour le
diagnostic connexe et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules automobiles aux
conducteurs; système de navigation constitué de circuits, de microprocesseurs, de logiciels, d'un
téléphone cellulaire, de récepteurs et d'émetteurs électroniques, tous pour la navigation et tous
intégrés à un véhicule automobile; capteurs électroniques pour déterminer l'emplacement d'un
véhicule sur une route; systèmes embarqués d'aide à la conduite d'un véhicule et composants
connexes constitués principalement de caméras vidéo, de moniteurs d'affichage, d'un radar,
d'appareils de télédétection par laser, nommément de télémètres pour appareils photo, d'un
télémètre électronique et de capteurs, de régulateurs, de commandes et d'appareils de traitement
de données pour surveiller et indiquer l'emplacement d'un véhicule, ainsi que matériel informatique
et logiciels connexes, pour améliorer la sécurité routière, pour aider le conducteur à faire
fonctionner son véhicule et pour l'aide au changement de voie, l'aide relative aux feux de route,
l'aide relative à la détection des panneaux de signalisation et à la signalisation, le dépannage
d'urgence, l'aide relative au régulateur de vitesse adaptatif, le stationnement automatique et la
conduite autonome; logiciels d'exploitation, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés, nommément appareils radars, nommément détecteurs de radar, récepteurs
radars avec amplificateurs, radars, capteurs de pression, optiques, acoustiques, mécaniques,
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hydrauliques, magnétiques, capacitifs, inductifs, électriques et électroniques pour appareils ou
dispositifs de commande et de traitement de signaux pour véhicules automobiles, nommément
dispositifs de commande d'admission d'air pour moteurs d'automobile, dispositifs de commande de
système d'échappement pour moteurs d'automobile, actionneurs électriques et électroniques pour
appareils ou dispositifs de commande et de traitement de signaux de capteur pour véhicules;
systèmes pour la détection, le traitement, la signalisation et le suivi d'objets fixes ou mobiles
autour d'un véhicule constitués d'appareils de traitement de données, nommément de processeurs
de signaux, de processeurs vidéo, de caméras, de caméras infrarouges, d'ordinateurs, de logiciels
enregistrés pour l'exploitation d'ordinateurs de bord de véhicule automobile, d'unités de traitement
électroniques et numériques dotées de fonctions de traitement d'images, d'avertisseurs lumineux
ou sonores, de capteurs de distance visuels et audio, de radars comprenant principalement des
radars de détection de la vitesse et de la distance, de capteurs électroniques pour la détection
d'obstacles et de modules pour la projection de lumière visible et infrarouge; systèmes d'aide au
stationnement, à la marche arrière et à la surveillance des angles morts constitués de capteurs de
distance visuels et audio, de capteurs d'obstacles électroniques et de capteurs électroniques pour
déterminer la taille de places de stationnement; moniteurs d'affichage électroniques; appareils de
traitement électronique de données, nommément processeurs de signaux et processeurs vidéo;
systèmes de détection et de prévention des collisions possibles constitués de capteurs de
distance visuels et audio ainsi que de capteurs électroniques pour la surveillance des angles morts
du côté du conducteur, tous les produits susmentionnés vendus comme éléments constitutifs de
véhicules automobiles terrestres; systèmes intégrés d'aide à la conduite pour véhicules
automobiles constitués d'appareils radars, nommément de détecteurs de radar, de récepteurs
radars avec amplificateurs, de radars, de capteurs électroniques, de caméras vidéo et de logiciels
pour aider le conducteur à faire fonctionner son véhicule, y compris de régulateurs de vitesse
adaptatifs, d'avertisseurs de franchissement de ligne et de systèmes d'aide au changement de
voie, d'avertissement en cas de collision et de prévention de collision ainsi que de surveillance des
angles morts.

Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules électriques, camions, fourgons,
véhicules utilitaires sport, voitures sport, voitures de course; véhicules terrestres, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments et camions munis
d'appareils ou de dispositifs électriques et électroniques de commande et de traitement de signaux
de capteur pour véhicules, nommément de dispositifs de commande d'admission d'air pour
moteurs d'automobile et de dispositifs de commande de système d'échappement pour moteurs
d'automobile, servant à donner une aide haptique au conducteur ainsi qu'à gérer ce qui perturbe la
dynamique de conduite du véhicule, notamment d'appareils de surveillance des angles morts,
d'appareils de détection d'objets mobiles et d'avertisseurs de franchissement de ligne constitués
de radars, de capteurs, de caméras vidéo et de composants électroniques connexes ainsi que de
logiciels pour aider le conducteur à faire fonctionner son véhicule, y compris d'avertisseurs de
franchissement de ligne adaptatifs et de systèmes d'aide au changement de voie, d'avertissement
en cas de collision et de prévention de collision ainsi que de surveillance des angles morts;
avertisseurs sonores, nommément avertisseurs (alarmes) sonores de marche arrière, de
franchissement de ligne et de surveillance des angles morts pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros d'automobiles
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail en ligne et
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services de magasin de vente en gros en ligne d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires
connexes; compilation et systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de
données; promotion de la vente de véhicules automobiles et de services de concessionnaire pour
des tiers par la diffusion de matériel promotionnel et publicitaire imprimé, nommément de
dépliants, de brochures, de feuillets publicitaires, de cartes professionnelles et d'affiches, aux
consommateurs dans le domaine des véhicules automobiles à vendre; organisation et tenue
d'évènements de vente promotionnels pour des tiers par l'administration de programmes de
récompenses et de programmes de fidélisation offrant des rabais, du crédit et d'autres avantages
aux concessionnaires de véhicules automobiles; offre d'information sur des véhicules,
nommément d'information sur les biens de consommation et de comparaisons de prix; services
d'information, nommément offre de comparaisons de prix dans le domaine de l'essence.

Classe 37
(2) Offre d'information sur la réparation ou l'entretien de véhicules automobiles, nommément
d'automobiles, de camions, de fourgons, de véhicules utilitaires sport, de voitures sport et de
voitures de course, ainsi que de pièces constituantes et d'accessoires connexes; offre de services
d'assistance routière d'urgence; services routiers d'urgence, nommément verrouillage et
déverrouillage de portes de véhicule à distance, démarrage de moteur à distance.

Classe 38
(3) Services d'entretien de véhicules, nommément offre d'alertes électroniques par Internet aux
propriétaires d'un véhicule pour planifier l'entretien de leur véhicule; services de
télécommunication, nommément services de messages vocaux et services de messagerie
numérique sans fil; transmission électronique de données par un canal réservé pour extraire de
l'information en conduisant; téléphonie mobile; communication par terminaux informatiques,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication par
téléphone; information sur la communication de données au moyen de réseaux de communication
par câble et de radiocommunication; services de courriel; communication par satellite,
nommément téléphonie par satellite; offre d'information sur des réseaux de télécommunication au
moyen de terminaux informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial dans le domaine des services de concierge, nommément offre d'assistanceannuaire et d'indications routières, de guides de villes, de prévisions météorologiques, de
suggestions de restaurants, de services de réservation dans des restaurants, d'horaires et de
critiques de films, d'organisation de voyages, d'information sur l'état des routes, d'assistance
routière d'urgence, de rappels d'éléments inscrits à l'agenda, d'information sur le marché des
valeurs mobilières, de résultats et de statistiques sportifs, de réponses à des questions de culture
générale, d'évaluations de biens de consommation et de comparaisons de prix ainsi que
d'information sur les services relatifs aux véhicules électriques, nommément sur la durée de vie de
la batterie, sur la distance pouvant être parcourue et sur l'emplacement de bornes de recharge;
communication par réseaux de communication à valeur ajoutée, nommément offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour faciliter l'échange informatisé de
données, nommément de messages texte et de courriels, par des réseaux informatiques
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès utilisateur à des
signaux de positionnement mondial à des fins de navigation; offre d'accès utilisateur à Internet;
communication de données dans le domaine de la manoeuvre de véhicules au moyen de lettres,
d'images et de sons transmis par courriel et par Internet; offre d'accès utilisateur à un réseau
informatique mondial; assistance télématique, nommément envoi et réception d'information par un
centre de service et d'alarme pour le transport et la circulation servant à mettre des appels en
communication à des fins d'intervention et d'aide pour les personnes et les véhicules en cas
d'accident, de panne ou de vol; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique,
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nommément pour la transmission, le téléchargement et la réception de contenu multimédia,
nommément de fichiers texte, de fichiers audio, d'enregistrements audio, de photos, de fichiers
vidéo et d'enregistrements vidéo; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur
Internet; offre d'accès à de la musique numérique, nommément diffusion en continu de musique
numérique sur Internet; télécommunication, nommément réception, coordination et renvoi
automatique d'appels faits à distance et concernant l'état de véhicules; télécommunication,
nommément réception, coordination et renvoi automatique d'appels d'urgence faits à distance;
transmission électronique de messages texte, vocaux et d'alarme, de données de signalisation, de
mesure et d'image, de données vidéo et de données sur des emplacements, des mouvements et
des états entre des véhicules terrestres et entre des moteurs ou batteries et des machines ainsi
que divers centres de données et systèmes télématiques, téléphones ou ordinateurs personnels;
services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour les
propriétaires et conducteurs de véhicules, notamment de données qui aident à repérer les
véhicules volés; transmission assistée par ordinateur de signaux pour mécanismes de verrouillage
de véhicules; services de télématique, nommément envoi des résultats de services de contrôle de
la consommation de l'énergie, nommément visualisation ou enregistrement, à des fins de contrôle,
des moments ou des niveaux de consommation d'électricité par certains appareils, nommément
des téléphones cellulaires, des récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et des
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), par des systèmes télématiques, ainsi
qu'envoi de l'information en question aux propriétaires des véhicules par courriel ou par Internet;
services de télématique, nommément envoi des résultats de services de contrôle de la
consommation de l'énergie pour des tiers, nommément visualisation ou enregistrement, à des fins
de contrôle, des moments ou des niveaux de consommation d'électricité par certains appareils,
nommément des téléphones cellulaires, des récepteurs de système mondial de localisation (GPS)
et des émetteurs de système mondial de localisation (GPS), par des systèmes télématiques, ainsi
qu'envoi de l'information en question aux propriétaires des véhicules par courriel ou par Internet;
télécommunication, nommément transfert de données, nommément d'information sur la route et la
conduite, par des systèmes télématiques; communication par des systèmes télématiques,
nommément envoi par voie télématique d'information pour l'affichage d'information sur la route et
la conduite; service télématique de communication à bord d'un véhicule pour l'affichage des
conditions routières par un réseau de communication sans fil; télécommunication, nommément
transmission sans fil de données, à savoir d'information dans le domaine des conditions routières,
ainsi que logiciels d'application téléchargeables permettant aux conducteurs de véhicules et aux
passagers de consulter, de visualiser, d'utiliser de façon interactive et de télécharger de
l'information dans les domaines de l'assistance-annuaire et des indications routières, des guides
de villes, des prévisions météorologiques, des suggestions de restaurants, des réservations dans
des restaurants, des horaires et des critiques de films, de l'organisation de voyages, de l'état des
routes, de l'assistance routière d'urgence, des rappels d'éléments inscrits à l'agenda, de
l'information sur le marché des valeurs mobilières, des résultats et des statistiques sportifs, des
réponses à des questions de culture générale, des évaluations de biens de consommation et des
comparaisons de prix ainsi que de l'information sur les services relatifs aux véhicules électriques,
nommément sur la durée de vie de la batterie, sur la distance pouvant être parcourue et sur
l'emplacement de bornes de recharge; offre d'alertes par courriel et par Internet à des personnes
pour planifier l'entretien de leur véhicule; offre d'information sur l'état de véhicules, nommément
offre d'alertes par courriel et de messages d'alerte électroniques par Internet aux propriétaires d'un
véhicule pour les informer de l'état de la batterie de leur véhicule, nommément de l'état de
recharge de cette batterie, du temps nécessaire pour la recharger complètement, de son état de
débranchement et de son état de recharge complète; offre d'information sur l'état de véhicules,
nommément offre d'alertes par courriel et de messages d'alerte électroniques par Internet aux
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propriétaires d'un véhicule pour les informer de l'état de la batterie de leur véhicule, nommément
envoi d'alertes aux conducteurs pour leur rappeler de brancher leur véhicule afin d'en recharger la
batterie; offre d'alertes par courriel et de messages d'alerte électroniques par Internet aux
propriétaires d'un véhicule pour les informer du niveau d'énergie de leur véhicule; offre d'alertes
par courriel et de messages d'alerte électroniques par Internet aux conducteurs d'un véhicule
électrique pour les informer de l'état de recharge de la batterie de leur véhicule; offre d'alertes par
courriel et de messages d'alerte électroniques par Internet aux conducteurs pour les informer des
résultats concernant le niveau de recharge de la batterie de leur automobile; offre d'installations
pour connexions de télécommunication à Internet servant à chercher et à trouver des bornes de
recharge de véhicules électriques, l'état de bornes de recharge de véhicules électriques et les
nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques; offre d'accès à un site Web interactif qui
offre la planification d'itinéraires menant aux bornes de recharge de véhicules électriques les plus
proches, au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(4) Services mobiles d'information, nommément d'information sur la circulation et d'information sur
les arrivées et les départs de vols; services de navigation par GPS, nommément offre du meilleur
guidage routier possible aux conducteurs, de services de navigation par Internet, d'aide au réglage
de destinations, de description vocale d'itinéraires et d'aide à la localisation, ainsi que services de
dépannage au moyen de composants intégrés aux véhicules automobiles, nommément
d'émetteurs, de récepteurs, de microprocesseurs, de logiciels, d'un téléphone cellulaire et d'un
réseau électrique, le tout fonctionnant avec un système mondial de localisation, une technologie
satellite et un centre de service à la clientèle; services d'information, nommément offre de
nouvelles dans le domaine du voyage, d'information sur la circulation et d'information sur les
arrivées et les départs de vols; offre d'information, à savoir de services de navigation par GPS et
de planification d'itinéraires concernant l'emplacement et l'accessibilité de stations-service; offre
d'information, à savoir de services de navigation par GPS et de planification d'itinéraires
concernant l'emplacement et l'accessibilité de bornes de recharge de véhicules électriques;
stationnement de véhicules, nommément services de voiturier, services de parcs de stationnement
pour véhicules, services de stationnement de véhicules.

Classe 41
(5) Cours de conduite automobile; services éducatifs, notamment enseignement dans les
domaines de la sécurité, de l'utilisation et de la conduite de véhicules automobiles; services
éducatifs, notamment formation de conducteurs dans le domaine des sports motorisés; services
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation ayant trait à la conduite, à la sécurité
routière et à l'entretien de véhicules automobiles; organisation, offre et tenue de conférences, de
cours et de cours de formation ayant tous trait aux véhicules et à la conduite.

Classe 42
(6) Services d'information météorologique; hébergement d'un site Web communautaire
d'information sur les véhicules automobiles; surveillance à distance du fonctionnement de la
recharge de batteries de véhicules électriques; surveillance à distance du fonctionnement des
systèmes électriques utilisés dans les véhicules terrestres, nommément des systèmes de batterie
électrique pour véhicules électriques; services de consultation dans le domaine de l'efficacité
énergétique; offre de ressources informatiques, nommément de services infonuagiques pour le
stockage électronique de stations de recharge de véhicules électriques, de bornes de recharge de
véhicules électriques, de l'état de bornes de recharge de véhicules électriques et de nouvelles
bornes de recharge de véhicules électriques.

Classe 45
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(7) Services de concierge pour conducteurs de véhicules automobiles, à savoir prise de
dispositions et réservations sur demande, ces services étant offerts à distance grâce aux
systèmes de communication intégrés à des véhicules automobiles; services de concierge pour des
tiers, à savoir réservations à distance pour la recharge de véhicules électriques, ces services étant
offerts par téléphone, par courriel ou par messagerie texte; services de concierge pour des tiers, à
savoir réglage à distance de la climatisation de véhicules, ces services étant offerts par téléphone,
par courriel ou par messagerie texte; services de concierge pour des tiers, à savoir prise de
dispositions et réservations sur demande ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux clients
pour répondre à leurs besoins, ces services étant tous offerts par téléphone, par courriel ou par
messagerie texte; services de sécurité, nommément repérage de véhicules volés, détection de ces
véhicules et envoi d'avis connexes à leurs propriétaires; services de surveillance de véhicules à
des fins de sécurité, nommément services d'envoi automatique d'avis en cas de déploiement des
coussins gonflables ou de collision et d'envoi d'avis aux conducteurs en cas d'anomalie
concernant leur véhicule; gestion de conducteurs adolescents, nommément services de
surveillance et de suivi ainsi qu'envoi d'avis aux propriétaires de véhicules automobiles concernant
les conducteurs adolescents en situation d'excès de vitesse ou de sortie d'un secteur
géographique prédéterminé, à des fins de sécurité, au moyen d'un système mondial de
localisation.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDREACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Caisses enregistreuses, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; calculatrices et
ordinateurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports enregistrés,
nommément disques compacts, cassettes audio et supports de stockage
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, cassettes et disques durs, tous les produits
susmentionnés contenant de l'information promotionnelle et des conseils dans les domaines de
l'infonuagique et des technologies de l'information; matériel informatique et micrologiciels de
surveillance de matériel informatique pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique, pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels conçus pour l'infonuagique, logiciels pour
l'exécution, la prise en charge, la gestion, l'optimisation, l'analyse et la combinaison de fonctions
d'applications infonuagiques; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines,
bulletins d'information, livres, articles et revues dans les domaines de l'infonuagique et des
technologies de l'information; matériel de jeux informatiques, nommément manches à balai et
commandes pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour jouer à
des jeux informatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tapis de souris;
verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; interfaces logicielles, nommément pilotes qui
contrôlent du matériel informatique, pièces et accessoires connexes; mécanismes à pièces pour
distributeurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, information, conseils et consultation
concernant les services susmentionnés; services comptables, vente aux enchères, sondages
d'opinion, information, conseils et consultation concernant les services susmentionnés; offre de
consultation en matière de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de flux de
travaux en technologies de l'information par l'évaluation de l'infrastructure de technologies de
l'information d'un client et des économies de coûts, par la présentation d'information de sécurité et
de rapports sur la stabilité d'un écosystème de technologies de l'information et par la proposition
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de nouvelles fonctions pour un environnement de technologies de l'information; offre de
consultation informatisée en matière de renseignements commerciaux concernant les services de
fournisseur d'infonuagique, nommément la collecte d'information générale sur les factures et les
contrats des clients.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; radiodiffusion et télédiffusion,
information, conseils et consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Offre de services de formation grâce à des démonstrations techniques éducatives, à des
présentations et à des cours de formation, information, conseils et consultation concernant les
services susmentionnés, tous les services susmentionnés dans les domaines de l'informatique,
des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément conception, développement, production,
amélioration et construction de systèmes infonuagiques; services de recherche et de conception
scientifiques et technologiques dans le domaine des systèmes infonuagiques; services d'analyse
et de recherche industrielles pour des clients dans les domaines de l'utilisation de l'infonuagique et
des fournisseurs de services de stockage infonuagique; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation
de logiciels; services de consultation en informatique dans le domaine des systèmes
infonuagiques; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de
conception, nommément création, conception, développement et production d'un réseau
infonuagique pour des tiers; hébergement de sites Web; services de fournisseur d'infonuagique,
nommément collecte de données électroniques, nommément de documents informatiques, de
fichiers informatiques et de contenu multimédia, nommément de photos, d'images, de musique, de
messages audio, de courriels et de vidéos, nommément d'oeuvres cinématographiques, de films
et de messages vidéo, sur des serveurs informatiques, tous les services susmentionnés dans les
domaines de l'infonuagique, des technologies de l'information et de la gestion des affaires,
conseils et consultation concernant les services susmentionnés offerts à l'aide du site Web et des
services de soutien du requérant; services de conseil dans le domaine du traitement de données
audio, vidéo, musicales, vocales, textuelles et numériques sur des serveurs infonuagiques, tous
les services susmentionnés dans les domaines de l'infonuagique et des technologies de
l'information; offre de consultation en infonuagique par des webémissions, information, conseils et
consultation concernant les services susmentionnés; stockage de données électroniques,
nommément collecte de données audio, vidéo, musicales, vocales, textuelles et numériques sur
des serveurs infonuagiques, information, conseils et consultation concernant les services
susmentionnés; services de fournisseur d'infonuagique, nommément collecte de renseignements
d'identification de clients pour le stockage, l'archivage et la collecte de données électroniques sur
des clients, nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques et de contenu
multimédia, nommément de photos, d'images, de musique, de messages audio, de courriels et de
vidéos, nommément d'oeuvres cinématographiques, de films et de messages, tous les services
susmentionnés dans les domaines de l'infonuagique et des technologies de l'information; services
de fournisseur d'infonuagique, nommément collecte de renseignements d'identification et de
coordonnées de visiteurs de sites Web dans le domaine de la gestion de flux de travaux en
technologies de l'information pour l'évaluation de l'infrastructure de technologies de l'information
de clients potentiels et des économies de coûts potentielles pour la présentation d'information de
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sécurité et de rapports sur la stabilité d'un écosystème de technologies de l'information et pour la
proposition de nouvelles fonctions pour un environnement de technologies de l'information; offre
de services d'information à l'aide du site Web du requérant, de bulletins d'information, d'un forum
communautaire et d'un babillard électronique pour le traitement de données électroniques,
nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques et de contenu multimédia,
nommément de photos, d'images, de musique, de messages audio, de courriels et de vidéos,
nommément d'oeuvres cinématographiques, de films et de messages vidéo, sur des serveurs
informatiques, tous les services susmentionnés dans les domaines de l'infonuagique et des
technologies de l'information; services d'accès par télécommunication permettant à des tiers de
transmettre, de recevoir, de consulter, d'extraire, de gérer, de stocker, de sauvegarder et de
classer électroniquement des messages texte, des images numériques, des photos, des images
vidéo, de la musique, des vidéos musicales, des extraits vidéo, des jeux vidéo et des films à l'aide
de logiciels infonuagiques; services de fournisseur d'infonuagique, nommément collecte de
données électroniques de tiers, nommément de documents informatiques, de fichiers
informatiques et de contenu multimédia, nommément de photos, d'images, de musique, de
messages audio, de courriels et de vidéos, nommément d'oeuvres cinématographiques, de films
et de messages vidéo, le tout à l'aide d'une plateforme d'agrégation de contenu, conseils et
consultation concernant les services susmentionnés à l'aide du site Web et des services de
soutien du requérant.
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Date de production 2016-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fasetto, Inc.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONSAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles à usage personnel sur des téléphones
intelligents et des ordinateurs tablettes pour la transmission de données entre des appareils
mobiles et un serveur sur des réseaux de communication étendus et mondiaux, nommément une
application pour faciliter la saisie de données personnelles, comme des reçus, de l'information
relative à la facturation et d'autre information ainsi que pour l'entreposage de ce qui précède pour
la tenue de dossiers à des fins personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/708,681 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2016-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hogrefe Holding AG
Länggassstrasse 76
3012 Berne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RORSCHACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion et administration des affaires; gestion de maisons d'édition; publicité pour des tiers;
diffusion de matériel publicitaire de tiers. .
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Date de production 2016-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SNAPSORT INC.
160 King Street East
Kitchener
ONTARIO
N2G4E5

DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, nommément offre de documents de référence, de données, d'évaluations,
de critiques, de commentaires et de renseignements généraux concernant toutes sortes de
produits, de personnes, de services, de lieux et d'entreprises d'intérêt pour l'achat ou l'utilisation
par les consommateurs ou les entreprises ainsi que de comparaisons d'achats, sur un réseau
informatique ou un réseau de communication mondial; offre d'information dans le domaine des
comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de
services, de lieux et d'entreprises au moyen d'un site Web, d'applications mobiles et de contenu
numérique en ligne; exploitation d'une base de données contenant des renseignements
commerciaux dans le domaine des comparaisons de prix et de caractéristiques ayant trait à toutes
sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et d'entreprises de tiers.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'offre d'interfaces programmatiques aux
annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; offre d'accès à une base de données
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contenant des renseignements commerciaux dans le domaine des comparaisons de prix et de
caractéristiques concernant toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et
d'entreprises de tiers; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne dans le domaine
des comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de
services, de lieux et d'entreprises de tiers; offre d'accès à des applications mobiles pour sites Web
et à du contenu numérique proposant de l'information dans le domaine des comparaisons de prix
et de caractéristiques concernant toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et
d'entreprises de tiers.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'interfaces programmatiques
aux annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'optimisation, le suivi et l'analyse de campagnes
publicitaires numériques et de stocks publicitaires ainsi que la production de rapports connexes, le
placement de publicités numériques, l'offre de publicités ciblées à des segments et à des
populations personnalisés, le jumelage de l'offre et de la demande ayant trait à la publicité
numérique, l'achat et la vente de publicité et l'optimisation des revenus pour les éditeurs;
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'interfaces programmatiques aux
annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; hébergement d'un site Web,
d'applications mobiles et de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans le domaine
des comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de
services, de lieux et d'entreprises; hébergement d'un site Web, d'applications mobiles et de
contenu numérique en ligne offrant de l'information dans le domaine des comparaisons de prix et
de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et
d'entreprises.
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Date de production 2016-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dignity Health
185 Berry Street, Suite 300
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots DIGNITY HEALTH gris avec un dessin d'étoile à six pointes orange et rouge.

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques et produits nettoyants, nommément dentifrice, lingettes pour bébés, shampooing
et gels nettoyants pour la peau.

Classe 09
(2) Documents électroniques téléchargeables, nommément ordonnances, images médicales,
dossiers médicaux électroniques de patients et dossiers médicaux personnels, tous dans le
domaine des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; bases de
données électroniques téléchargeables dans le domaine des services de traitement médical
offerts par des cliniques et des hôpitaux; rapports informatiques téléchargeables dans le domaine
des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.
(3) Produits électroniques et accessoires connexes, nommément étuis pour téléphones cellulaires
et étuis d'ordinateur, stations d'accueil pour la recharge de batteries pour téléphones cellulaires et
ordinateurs, dispositifs de pointage informatiques, comme les souris d'ordinateur et les boules de
commande.
(4) Produits électroniques et scientifiques, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances
médicales et balances de laboratoire.

Classe 10
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(5) Dispositifs médicaux, nommément gants d'examen médical, gants à usage médical, gants de
protection à usage médical et gants chirurgicaux, brassards de tensiomètre, attelles et orthèses
pour poignets, compresses chaudes et froides, thermomètres, masques sanitaires pour la
protection contre les germes, sangles de soutien.

Classe 16
(6) Imprimés, nommément articles, dépliants, manuels, bulletins d'information, calendriers et fairepart, tous dans le domaine des soins de santé.
(7) Imprimés, nommément ordonnanciers aide-mémoire imprimés, rapports imprimés contenant de
l'information médicale sur les soins de santé aux patients, nommément ordonnances, images
médicales, dossiers de patients, dossiers de facturation médicale et réclamations d'assurance
médicale.
(8) Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, cartes d'identité médicales non
magnétiques; sacs en plastique pour biens personnels, nommément sacs en plastique pour la
maison.

Classe 18
(9) Sacs en tissu et en toile, nommément sacs à couches et fourre-tout en toile pour biens
personnels.

Classe 21
(10) Articles ménagers en plastique, nommément carafes personnalisées, piluliers à usage
personnel, bouteilles à eau réutilisables vendues vides; bouteilles à pilules pour produits
pharmaceutiques, vendues vides.

Classe 25
(11) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vêtements pour nourrissons, chaussettes,
bandeaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers, conférences et cours dans le domaine des services
de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeable pour la
consultation de dossiers de patients et de dossiers médicaux personnels, de dossiers de
facturation médicale et d'information sur les réclamations d'assurance médicale dans le domaine
des soins de santé.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, comme l'exploitation d'hôpitaux, de cliniques médicales ainsi que
de centres de soins de santé à domicile et de soins de longue durée.
(4) Services hospitaliers; offre d'information à des tiers dans les domaines des services de
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux et des services hospitaliers; offre
d'information au moyen d'une base de données en ligne dans les domaines des services de
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux et des services
hospitaliers comprenant du contenu médical choisi.
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Date de production 2016-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Innovation Works (Beijing) Enterprise
Management Limited
Room 1001-003
Tower Block 1, No. 3 Haidian Street
Haidian District
Beijing
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité en ligne des produits et des
services de tiers sur des réseaux de télématique; consultation en gestion des affaires; aide à la
gestion des affaires; organisation d'expositions liées aux technologies logicielles à des fins
commerciales ou publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de projets d'entreprise, nommément gestion
de projets dans les domaines de la gestion commerciale, des médias sociaux, des solutions
d'affaires durables à l'échelle mondiale, du réseautage d'affaires, de l'administration des affaires,
de la gestion des affaires et de l'organisation des affaires, ainsi que salons consacrés à des
produits, nommément tenue et organisation de démonstrations de produits dans les domaines de
la gestion commerciale, des médias sociaux, des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale,
du réseautage d'affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires et de
l'organisation des affaires à des fins commerciales ou publicitaires; renseignements commerciaux,
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nommément conseils et information concernant la gestion commerciale, les médias sociaux, les
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, le réseautage d'affaires, l'administration des
affaires, la gestion des affaires et l'organisation des affaires; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux par un site Web
dans les domaines de la gestion commerciale, des médias sociaux, des solutions d'affaires
durables à l'échelle mondiale, du réseautage d'affaires, de l'administration des affaires, de la
gestion des affaires et de l'organisation des affaires; compilation d'information sur l'intelligence
artificielle, Internet, le démarrage d'une entreprise, la technologie, la finance, la gestion, les jeux
en ligne, la photographie, la dégustation de vin, la mode, la culture culinaire, la musique, le
voyage, le cinéma, les émissions de télévision, les activités sociales, les médias, la caricature et
l'art dans des bases de données.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de l'informatique et de la science; enseignement dans les
domaines des ressources humaines, du droit, de la finance, du marketing, de l'exploitation
d'entreprises, des technologies logicielles, de la conception de produits, du dessin industriel et de
la conception opérationnelle pour les entreprises; enseignement des langues; enseignement dans
les domaines du perfectionnement professionnel et de l'auto-amélioration; enseignement dans le
domaine de l'offre de planification stratégique concernant la publicité, la promotion, le marketing, la
gestion des affaires et les opérations; services d'enseignement dans les domaines du démarrage
d'une entreprise, de l'intelligence artificielle, de la gestion des affaires et des opérations; services
d'enseignement de l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet mobile; organisation et tenue de
conférences dans les domaines de la finance, de l'intelligence artificielle et d'Internet; organisation
et tenue de conférences dans le domaine des services éducatifs, nommément enseignement à
distance de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire (aux cycles supérieurs) et pour
les personnes qui ont un emploi; organisation et tenue de conférences dans le domaine des
services éducatifs, nommément offre de formation en entrepreneuriat technologique; organisation
et tenue de conférences dans le domaine des services éducatifs, nommément offre de formation
en ressources humaines, en droit, en finance, en marketing, en exploitation d'entreprises, en
technologies logicielles, en conception de produits, en dessin industriel et en conception
opérationnelle pour les entreprises; organisation et tenue de conférences dans le domaine des
services éducatifs concernant la planification financière; organisation et tenue de conférences
dans les domaines du démarrage d'une entreprise, des technologies logicielles et de la gestion de
logiciels; tenue de conférences dans les domaines des prestations de danse et de chant, des
prestations acrobatiques, des prestations d'opéra traditionnel chinois et des prestations de
musique; organisation et tenue de conférences dans les domaines des jeux vidéo en ligne, de la
photographie, de la dégustation de vin, de la mode, de la culture culinaire, de la musique, du
voyage, du cinéma, des émissions de télévision, des activités dans les médias sociaux, des
médias numériques et interactifs, de la caricature et de l'art; services éducatifs, nommément
enseignement à distance de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire (aux cycles
supérieurs) et pour les personnes qui ont un emploi; services éducatifs, nommément offre de
formation en entrepreneuriat technologique; services éducatifs, nommément offre de formation en
ressources humaines, en droit, en finance, en marketing, en exploitation d'entreprises, en
technologies logicielles, en conception de produits, en dessin industriel et en conception
opérationnelle pour les entreprises; services éducatifs dans le domaine de la planification
financière; cours par correspondance dans les domaines de l'intelligence artificielle, d'Internet, des
jeux vidéo en ligne, de la photographie, de la dégustation de vin, de la mode, de la culture
culinaire, de la musique, du voyage, du cinéma, des émissions de télévision, des médias
numériques et interactifs, de la caricature, de l'art et de la formation linguistique; cours par
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correspondance, nommément enseignement à distance de niveaux primaire, secondaire, collégial
et universitaire (aux cycles supérieurs) et pour les personnes qui ont un emploi; cours par
correspondance, nommément offre de cours par correspondance en entrepreneuriat
technologique; cours par correspondance, nommément offre de cours par correspondance en
ressources humaines, en droit, en finance, en marketing, en exploitation d'entreprises, en
technologies logicielles, en conception de produits, en dessin industriel et en conception
opérationnelle pour les entreprises; cours par correspondance dans le domaine de la planification
financière; cours par correspondance dans le domaine de l'informatique; cours par
correspondance dans les domaines des prestations de danse et de chant, des prestations
acrobatiques, des prestations d'opéra traditionnel chinois et des prestations de musique; offre
d'information éducative dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de
l'innovation scientifique et technologique et de l'économie; services d'orientation professionnelle;
organisation et tenue d'ateliers [de formation] concernant les stratégies d'entreprise, la gestion des
affaires, les technologies logicielles, les analyses et études de marché, les ressources humaines,
les affaires juridiques, la finance, la conception de produits, le dessin industriel et la conception
opérationnelle; organisation et tenue d'ateliers [de formation] concernant les programmes
informatiques, le démarrage d'une entreprise, Internet, l'investissement de capitaux et la gestion
financière; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de jeu offerts en ligne
à partir d'un réseau informatique, nommément services de jeux vidéo en ligne; organisation
d'expositions liées aux technologies logicielles à des fins éducatives et récréatives.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blue Oceans Satellite Systems Inc
67 Majors Path
Suite 101
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A4Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYHAWK TELEMATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Systèmes de communication par satellite et terrestre constitués d'appareils pouvant accéder à des
satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo, d'interfaces de photocopie pour téléphones
satellites; antennes cellulaires et satellitaires; appareils de navigation pour véhicules, à savoir
ordinateurs de bord; produits d'accès aux communications sans fil, nommément serveurs
de passerelle Internet offrant un accès à des réseaux téléphoniques et de données sans fil;
appareils pour la communication, nommément réseaux radio privés; logiciels pour le traitement de
données de télématique pour analyser, suivre, naviguer et surveiller l'état, la sécurité et le
fonctionnement de biens matériels, de véhicules ou de parcs de véhicules; systèmes de
localisation de biens et de personnes, nommément système mondial de localisation (GPS)
constitué d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo,
d'interfaces de photocopie pour téléphones satellites, de systèmes de surveillance et d'entretien
de véhicules constitués d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs
audio et vidéo, d'interfaces de photocopie pour téléphones satellites; logiciels de prise d'appels
automatisés, logiciels pour cartographier des emplacements; systèmes de distribution
d'information à bord de véhicules avec fonctions vocales, vidéo et de données constitués
d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; systèmes intégrés pour
l'hébergement de l'échange d'information concernant des plateformes et des biens mobiles
constitués d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo;
systèmes de passerelles pour permettre l'utilisation de données à bord de véhicules et de réseaux
sans fil depuis un accès hôte, constitués de produits d'accès aux communications sans fil,
nommément de serveurs de passerelle Internet offrant un accès à des réseaux téléphoniques et
de données sans fil.

Services
Classe 38
(1) Services de réseaux de données sans fil pour des tiers, nommément transmission électronique
de données de télémesure concernant la surveillance, le repérage, la récupération et le suivi de
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biens matériels par des réseaux sans fil, nommément services de messagerie numérique sans fil
et services de système mondial de localisation sans fil (GPS); consultation en télécommunications
dans le domaine des communications sans fil, nommément consultation dans le domaine de la
transmission électronique de données concernant des services de surveillance, de repérage, de
récupération et de suivi de biens matériels, offre de services de télécommunication, nommément
transmission de données télématiques intermachines pour des industries dans le domaine des
services de surveillance, de repérage, de récupération et de suivi.

Classe 42
(2) Infonuagique, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial. Consultation en logiciels; conception de logiciels; implémentation, mise à
jour et maintenance de logiciels; services de communication sans fil, nommément conception sur
mesure de technologies de transfert de données entre machines (communication intermachines)
par télémétrie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(3) Services de repérage, de localisation et de surveillance de personnes, de véhicules et de biens
matériels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blue Oceans Satellite Systems Inc.
67 Majors Path
Suite 101
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A4Z9

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Systèmes de communication par satellite et terrestre constitués d'appareils pouvant accéder à des
satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo, d'interfaces de photocopie pour téléphones
satellites; antennes cellulaires et satellitaires; appareils de navigation pour véhicules, à savoir
ordinateurs de bord; produits d'accès aux communications sans fil, nommément serveurs
de passerelle Internet offrant un accès à des réseaux téléphoniques et de données sans fil;
appareils pour la communication, nommément réseaux radio privés; logiciels pour le traitement de
données de télématique pour analyser, suivre, naviguer et surveiller l'état, la sécurité et le
fonctionnement de biens matériels, de véhicules ou de parcs de véhicules; systèmes de
localisation de biens et de personnes, nommément système mondial de localisation (GPS)
constitué d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo,
d'interfaces de photocopie pour téléphones satellites, de systèmes de surveillance et d'entretien
de véhicules constitués d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs
audio et vidéo, d'interfaces de photocopie pour téléphones satellites; logiciels de prise d'appels
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automatisés, logiciels pour cartographier des emplacements; systèmes de distribution
d'information à bord de véhicules avec fonctions vocales, vidéo et de données constitués
d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; systèmes intégrés pour
l'hébergement de l'échange d'information concernant des plateformes et des biens mobiles
constitués d'appareils pouvant accéder à des satellites, nommément de récepteurs audio et vidéo;
systèmes de passerelles pour permettre l'utilisation de données à bord de véhicules et de réseaux
sans fil depuis un accès hôte, constitués de produits d'accès aux communications sans fil,
nommément de serveurs de passerelle Internet offrant un accès à des réseaux téléphoniques et
de données sans fil.

Services
Classe 38
(1) Services de réseaux de données sans fil pour des tiers, nommément transmission électronique
de données de télémesure concernant la surveillance, la localisation, la récupération et le suivi de
biens matériels par des réseaux sans fil, nommément services de messagerie numérique sans fil
et récepteurs GPS; consultation en télécommunications dans le domaine de la communication
sans fil, nommément consultation dans le domaine de la transmission électronique de données
relatives aux services de surveillance, de localisation, de récupération et de suivi de biens
matériels; offre de services de télécommunication, nommément transmission de données de
télématique (communication intermachines) pour les industries dans le domaine des services de
surveillance, de suivi et de localisation.

Classe 42
(2) Infonuagique, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial. Consultation en logiciels; conception de logiciels; implémentation, mise à
jour et maintenance de logiciels; services de communication sans fil, nommément conception sur
mesure de technologies de transfert de données entre machines (communication intermachines);
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(3) Services de repérage, de localisation et de surveillance de personnes, de véhicules et de biens
matériels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aquarius Rags, LLC
1218 S. Santa Fe Avenue
Los Angeles, California 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABS BY ALLEN SCHWARTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Allen Schwartz a été déposé.

Produits
Classe 03
(1) Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, poudre libre pour le visage, hydratant pour la peau,
crème pour le visage, démaquillant pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage
cosmétique, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, poudre de bain, bain moussant et
lotion pour le corps.

Classe 09
(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes,
montures de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de soleil.
(3) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de
lunettes de soleil, lunettes de soleil.

Classe 14
(4) Bracelets, broches, horloges, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, boucles d'oreilles,
médaillons, colliers, pendentifs, bagues, épingles à cravate, montres, bracelets de montre, boîtiers
de montre, chaînes de montre, breloques de montre, sangles de montre, pochettes conçues
pour les bijoux.

Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, portedocuments en cuir, sacs de transport tout usage, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus
vides, sacs à main, sacs à main de soirée, sacs à main, sacs banane, housses à vêtements de
voyage, bagages, sacs court-séjour, pochettes-porte-monnaie, pochettes de taille, pochettes à
cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, fourre-tout, trousses de toilette
vendues vides, sacs de voyage, sacs banane, parapluies, valises, portefeuilles.

Classe 25
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(6) Vêtements sport, robes, vêtements d'exercice, nommément survêtements, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, tee-shirts, justaucorps, collants,
chapeaux, foulards, gants, sous-vêtements, bonneterie et chaussettes.
(7) Robes de chambre, maillots de bain, cache-maillots, ceintures, blazers, blouses, bottes,
camisoles, capes, pantalons capris, casquettes, cardigans, manteaux, combinaisons, manchettes,
jeans, pantalons habillés, chemises habillées, robes du soir, robes de soirée, pantalons en
gabardine, chemises de golf, robes du soir, tenues d'entraînement, corsages bain-de-soleil,
vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, leggings, maillots, minijupes, pantalons, polos,
chandails, imperméables, peignoirs, sandales, écharpes, châles, chemisiers, chaussures, shorts,
jupes, jupes-shorts, pantalons sport, slips, pantoufles, espadrilles, vestons sport, vestes, visières,
robes bain-de-soleil, bretelles, chandails, maillots de bain, débardeurs, jupes de tennis, hauts de
tennis, pantalons, jupons, gilets.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de la coordination de
mode au moyen d'un site Web; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, à savoir de
catalogues, de publications imprimées, dans les médias publicitaires et par tous les moyens de
communication publique, nommément sur Internet.
(2) Magasins de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
sacs à main, de bijoux, d'articles de lunetterie, de sacs à main, de bracelets de montre, de chaînes
de montre, de sangles de montre, de montres; services de commande en ligne informatisés dans
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des sacs à
main, des bijoux, des articles de lunetterie, des sacs à main, des bracelets de montre, des chaînes
de montre, des sangles de montre, des montres; services de magasin de détail en ligne dans les
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des sacs à main,
des bijoux, des articles de lunetterie, des sacs à main, des bracelets de montre, des chaînes de
montre, des sangles de montre, des montres; services de vente par correspondance de
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, d'articles
de lunetterie, de sacs à main, de bracelets de montre, de chaînes de montre, de sangles de
montre, de montres; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, d'articles de lunetterie, de sacs à
main, de bracelets de montre, de chaînes de montre, de sangles de montre, de montres; services
de magasinage au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des
couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des bijoux, des articles de lunetterie, des sacs à main,
des bracelets de montre, des chaînes de montre, des sangles de montre, des montres, offerts par
un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

I.M.A Inventory Management Analysis Ltd.
500 HWY #3, RR #3
Tillsonburg
ONTARIO
N4G4G8

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMANAGE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion des stocks; logiciels dans le domaine de la gouvernance
de données, nommément de la gestion d'information de données base article; logiciels permettant
aux utilisateurs d'accéder à des services de gestion des stocks offrant des fonctions de nettoyage
et d'analyse des données du catalogue de maintenance, de réparation et d'exploitation.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion des stocks et
de la gouvernance de données, nommément de la gestion d'information; offre d'information dans
le domaine de la gestion des stocks ainsi que services de consultation dans le domaine de la
gestion des stocks au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des applications logicielles Web permettant le partage d'information dans le
domaine de la gestion des stocks; offre d'accès à des applications logicielles Web pour
l'organisation et la gestion des stocks ainsi que pour la création de rapports d'inventaire.

Classe 42
(3) Offre d'information dans le domaine des logiciels dans le domaine de la gestion des stocks;
fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès à des entreprises par un
réseau à des applications logicielles dans les domaines de la gestion des stocks et de la
gouvernance de données, nommément de la gestion d'information.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ECHO MEDIA TOUPIE ET BINOU INC.
1-6415 rue des Écores
Montréal
QUÉBEC
H2G2J6

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOPY AND BINOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de santé et de beauté, nommément cosmétiques, savon de bain, parfums.

Classe 04
(2) Ensembles d'anniversaire pour enfants, nommément bougies d'anniversaire.

Classe 09
(3) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films d'animation, des histoires,
des histoires pour enfants, des jeux éducatifs pour enfants et des jeux informatiques; livres
décoratifs électroniques pour enfants, aimants décoratifs; applications mobiles téléchargeables
pour enfants pour téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs, nommément
didacticiels pour enfants, jeux éducatifs, jeux informatiques, logiciels contenant de la musique, des
films d'animation, des histoires et des histoires pour enfants; livres électroniques, livres audio,
films d'animation numériques téléchargeables d'Internet, vidéoclips numériques portant sur des
sujets d'intérêt général et téléchargeables d'Internet, nommément enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique et des dessins animés; DVD préenregistrés contenant
des films; règles graduées.

Classe 16
(4) Boîtes en carton et en papier pour occasions spéciales, cartes de souhaits; autocollants;
albums pour autocollants, albums magnétiques, nommément albums photos, albums souvenirs;
boîtes de rangement en carton et en papier; affiches, articles de papeterie pour enfants,
nommément stylos, crayons, livres; articles de rentrée scolaire, nommément étuis à crayons,
carnets, crayons à dessiner, règles à dessin; ensembles d'anniversaire pour enfants, nommément
serviettes de table en papier.

Classe 17
(5) Films décoratifs pour décorer le verre et les fenêtres.

Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à lunch pour enfants; parapluies.
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Classe 20
(7) Chaises pliantes en carton; chaises, boîtes de rangement en bois et en plastique; plateaux de
table; mobilier pour enfants, nommément lits, chaises, bureaux; ornements et décorations pour la
maison, nommément mobiles décoratifs.

Classe 21
(8) Boîtes à lunch; vaisselle, sacs-gourdes et sacs à grignotines pour enfants; articles ménagers,
nommément corbeilles à pain pour la maison, distributeurs de serviettes de table pour la maison,
poubelles à usage domestique, ronds de serviette, gourdes; ensembles d'anniversaire,
nommément articles de table; articles pour le bain pour enfants, nommément baignoires
gonflables pour bébés.

Classe 24
(9) Napperons en plastique, à savoir en substitut de tissu; literie et articles de literie pour enfants,
nommément draps, linge de lit.

Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de nuit; vêtements pour enfants, nommément vêtements
de bain, vêtements d'extérieur, robes, hauts, ensembles coordonnés, tee-shirts; chapeaux,
bandanas, chandails à capuchon; vêtements, nommément pyjamas; autres types de vêtements et
d'accessoires pour enfants, nommément vêtements pour enfants, chapeaux, ceintures, écharpes,
gants.

Classe 27
(11) Tapisseries.

Classe 28
(12) Jeux et jouets pour enfants pour l'éducation et le divertissement, nommément figurines jouets,
jouets en peluche, casse-tête; jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants; jeux de dés; ballons,
nommément ballons jouets, ballons de jeu; maisons jouets en carton; jouets et ensembles de jeu
multiactivités pour enfants; accessoires de divertissement pour enfants, nommément tentes jouets;
ensembles d'anniversaire pour enfants, nommément cotillons de fête; articles pour le bain pour
enfants, nommément jouets de bain.

Classe 30
(13) Maïs éclaté; chocolat.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision; divertissement pour enfants, à savoir spectacles et
représentations devant public mettant en vedette les personnages d'émissions de télévision pour
enfants, nommément divertissement, à savoir spectacles de marionnettes, spectacles de danse et
de musique; offre d'information dans les domaines des dessins animés, de la musique, des films
d'animation, des films, des histoires et des histoires pour enfants par un site Web interactif;
production de films; édition de livres; production de films; édition de livres.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Woodhead Industries, LLC
2222 Wellington Court
Lisle, Illinois 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 09
(1) Équipement électrique, nommément adaptateurs pour fiches et connecteurs électriques; pinces
de tirage, nommément serre-câbles servant à connecter des cordons et des câbles à des boîtiers
et à de l'équipement électriques, pinces de tirage servant à tirer des conducteurs isolés, des fils
dénudés, des câbles, des cordes en nylon, des câbles métalliques et des câbles à fibres optiques
dans des dispositifs de tirage de câbles suspendus, souterrains et en usine, ainsi que brides de
soutien servant à répartir le poids de parcours verticaux et inclinés de câbles électriques et à fibres
optiques ainsi que de tubes, de tuyaux flexibles ou de tiges en métal sur toute la longueur de la
bride; dévidoirs et bobineuses de cordon, nommément dévidoirs de cordon électrique et
bobineuses de cordon électrique; connecteurs, nommément connecteurs d'alimentation électrique,
connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance et
fiches de connexion circulaires; cordon électrique et brides de cordon; couvercles pour boîtiers
électriques et prises de courant; connecteurs de circuits électriques et accessoires de mise à la
terre; interrupteurs; boîtes de sortie électrique; fiches électriques et prises de courant; boîtes de
distribution électrique; multimètres; transformateurs, nommément transformateurs de courant,
transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, transformateurs de haute
tension, transformateurs de puissance; douilles avec protecteurs pour lampes électriques
portatives; douilles électriques.

Classe 11
(2) Lampes baladeuses électriques; projecteurs d'illumination; lampes portatives électriques;
guirlandes lumineuses électriques pour l'intérieur et l'extérieur, boules de verre pour lampes
électriques; poignées et protecteurs pour lampes électriques portatives.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sellars Absorbent Materials, Inc.
6540 North Industrial Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Papier à serviette produit en gros rouleaux à vendre à des entreprises de transformation pour la
fabrication de serviettes de table, de serviettes d'invité, d'emballages pour traiteurs et de nappes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/914,969 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÖGELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Pièces rapportées en acier.

Classe 07
(2) Machines distributrices d'asphalte, de béton et de bitume; finisseuses d'asphalte;
asphalteuses; machinerie de construction, nommément machinerie d'ingénierie pour la
construction de routes; chargeuses frontales, chargeurs à benne arrière; dispositifs d'alimentation,
nommément machines de construction pour l'alimentation continue d'asphalteuses en mélange
d'asphalte; bétonnières [machines]; équipement et systèmes de transporteur, nommément
chaînes de transporteur, maillons de chaîne de transporteur et rouleaux électriques de
transporteur; talocheuses-lisseuses mécaniques; rampes de chargement; machines pour la
construction de routes, nommément machines pour la préparation, l'application, la finition, la
fabrication, la réfection, la structuration, la solidification et/ou la répartition de surfaces de
roulement; machines de construction de dépotoir; appareils de manutention, nommément
machines de manutention de l'asphalte, du béton, du bitume et de polymères; machines de tri
pour surfaces d'asphalte; machines à travailler les métaux et machines de finition pour le travail
des métaux; machines à mélanger l'asphalte, le béton, le bitume et les polymères; machines pour
niveler les routes; machines à vibrations à usage industriel; vibrateurs à béton; équipement de
pulvérisation et d'atomisation; dames; finisseuses de routes; épandeuses; machines de
compactage des sols; crics de voiture électriques; machines d'alimentation additives pour la
construction de routes; caoutchouc pour le revêtement et la protection de pièces de machine,
nommément joints mécaniques; corps de palier pour machines; rouleaux compresseurs;
séparateurs d'huile, séparateurs de vapeur d'eau, séparateurs de gaz industriels, séparateurs
d'eau; supports, nommément dispositifs de fixation pour machines-outils de construction de route;
axes pour machines; démarreurs; accélérateurs, chaînes d'entraînement; roues motrices, galets
d'entraînement et/ou arbres d'entraînement; systèmes d'échappement de moteur constitués de
tuyaux, de collecteurs et de silencieux; protecteurs de courroie; commandes pour machines; petits
clous caoutchoutés comme pièces de machines de construction; plaques d'appui pour l'arpentage
et plaques de montage pour pavés tactiles; madriers, tables de finisseuse extensibles, tables de
finisseuse; composants de madrier; machines à graver les vis; freins pour machines; plaquettes de
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frein pour machines; garnitures de frein; étriers de frein; pièces de balai, à savoir pièces de
machine; joints pour moteurs à combustion interne de machine; surpresseurs; convertisseurs
oléopneumatiques; capteurs de pression; injecteurs de carburant; machines de pulvérisation
automatiques à commande sonore pour la précipitation de la poussière, machines à projeter le
béton, machines pour le revêtement par pulvérisation; cabines de conduite; suspensions pour
châssis, à savoir pièces de machine; chenilles; bandes d'acier à ressorts; ressorts, à savoir pièces
de machine; ensembles à ressort, à savoir pièces de machine; jantes de roue, à savoir pièces de
machine; filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à air comprimé, filtres hydrauliques et
filtres à eau; boîtiers de filtre; palans; courroies pour transporteurs, équipement et chaînes de
transporteur; rails et galets de guidage; joints universels; générateurs pour véhicules terrestres,
génératrices portatives; boîtes d'engrenages pour machines; talocheuses-lisseuses mécaniques;
coulisseaux; courroies [machinerie]; pompes hydrauliques; moteurs hydrauliques; tuyaux flexibles
hydrauliques; soupapes hydrauliques; vérins hydrauliques; systèmes hydrauliques, à savoir pièces
de machine; soupapes hydrauliques, à savoir pièces de machine; tuyaux flexibles hydrauliques, à
savoir pièces de machine; vérins hydrauliques pour moteurs; plaques de limitation; supports pour
machines et pièces de machine; courroies trapézoïdales; poulies à courroie trapézoïdale; chaînes
de transporteur, chaînes d'entraînement, chaînes de transmission, chaînes à rouleaux, à savoir
pièces de machine, chaînes de came; roues de chaîne; clapets antiretour en métal, à savoir
pièces de machine; pistons; tiges de piston; compresseurs d'air; courroies de transmission pour
machines; protecteurs de transporteur à raclettes; chaînes de transporteur à raclettes;
commandes de transporteur à raclettes; chaînes à raclettes; barres de raclage; refroidisseurs
d'huile pour moteurs; bouchons de radiateur; embrayages pour machines; roulements de
machines; corps de palier; longerons de roulement pour transporteurs à courroie et à rouleaux;
bandes de caoutchouc pour trémies; diviseurs de débit; moteurs pour machinerie industrielle;
atomiseurs d'huile; bâches adaptées à la machinerie; plaques d'impression; barres de
compression pour compacter l'asphalte, à savoir pièces de machine; pompes pour machines;
boîtes de transfert pour pompes; roues de machine; trains d'engrenages pour machines de
construction de route; régulateurs, à savoir pièces de machine; pneus, à savoir pièces de
machine; courroies, à savoir pièces de machine : poulies à courroie; gouttières, à savoir pièces de
machine; buses, à savoir pièces de machine; rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes à
rouleaux, à savoir pièces de machine; grilles, à savoir pièces de machine; rotors de distributeur
pour moteurs à combustion interne; silencieux pour moteurs; glissières, à savoir pièces de
machine; systèmes de lubrification, nommément pompes de graissage pour machines; tarières;
lames de tarière; dispositifs de transmission pour tarières, nommément transmissions pour
tarières; commandes de tarière pour machines de revêtement de chaussée ou machines de
construction de route et de chantier de construction pour mesurer la hauteur de la surface de la
chaussée afin de régler la vitesse de la tarière; commandes hydrauliques pour moteurs de tarière;
arbres de tarière; volants; capteurs de pression pour la surveillance et la commande de systèmes
hydrauliques et pneumatiques ainsi que pour la commutation connexe, comme pièces de
machines de fabrication; tamis, à savoir pièces de machine; manchons de fixation; dispositifs de
serrage, nommément mandrins, à savoir pièces de machine; miroirs; barres de pulvérisation;
postes de commande, à savoir pièces de machine; modules de commande, à savoir pièces de
machine; commandes hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour machines, moteurs;
amortisseurs pour machines; pare-chocs pour machines; pilons compacteurs; roulements pour
dameurs; barres de dameur; vases d'expansion, à savoir pièces de machine; tubes télescopiques;
thermocouples; rouleaux de transporteur; trémies, à savoir pièces de machine; entraînements à
chenille; galets de déviation; boîtiers, à savoir pièces de machine; ventilateurs de refroidissement,
à savoir pièces de machine; valves, nommément distributeurs, robinets de fermeture, soupapes de
pression, réducteurs de pression, régulateurs de débit, servodistributeurs; machines de
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compactage pour l'asphalte, le béton, le bitume et les polymères; machines pour la répartition
d'asphalte, de béton, de bitume et de polymères; tarières d'épandage; transmissions pour
machines; parois de trémie, à savoir pièces de machine; échangeurs de chaleur; arbres pour
machines; outils, nommément pelles mécaniques, marteaux pneumatiques, tournevis
pneumatiques, tournevis automatiques, marteaux-pilons, perceuses pneumatiques, marteaux
perforateurs électriques, outils à main électriques, outils à main pneumatiques; roues dentées;
bougies d'allumage; séparateurs cyclones; vérins, à savoir pièces de machine, ainsi que pièces,
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs, sauf pour les
véhicules terrestres, pour applications industrielles; accouplements et organes de transmission de
machine, sauf pour les véhicules terrestres; rouleaux compresseurs manuels, rouleaux dameurs
manuels; barres de poussée; joints mécaniques; moteurs hydrauliques, nommément pour
machines de construction de route; vérins hydrauliques; pistons; tiges de piston; roulements
[pièces de machine]; pompes, nommément pompes de graissage et pompes hydrauliques;
pompes à engrenages.

Classe 08
(3) Outils à main non manuels; outils à main, autres que les outils à main électriques et
hydrauliques.

Classe 09
(4) Simulateurs pour la conduite et la commande de machines de construction de route, sondes à
usage scientifique, interrupteurs pour machines de construction de route, transformateurs
électriques, accumulateurs électriques pour machines, transducteurs électrostatiques;
enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, enregistreurs vidéo personnels, récepteurs
audio et vidéo, images téléchargeables, photos téléchargeables, visiophones; équipement
d'analyse et de diagnostic pour machines de construction de route; connecteurs électriques;
antennes pour machines de construction de route; dispositifs d'antenne, nommément
amplificateurs, câbles et antennes; panneaux d'affichage à DELO; équipement audio, nommément
récepteurs radio, câbles, mélangeurs, enregistreurs, lecteurs de cassettes audionumériques et
récepteurs radio; batteries pour machines de construction de route et de chantier de construction;
chargeurs de batterie pour machines de construction de route; consoles de commande électriques
pour machines de construction de route; pièces de machines de construction de route pour la
commande de machines dans leur ensemble ou de pièces connexes, nommément dispositifs de
commande de machine de construction; panneaux de commande d'éclairage; capteurs pour
châssis; modules électriques pour réseaux CAN; ordinateurs; périphériques d'ordinateur,
nommément imprimantes; supports de données magnétiques vierges pour l'enregistrement
d'images, de sons et de données, nommément disques, clés USB, CD; afficheurs à DEL;
systèmes de dosage, nommément distributeurs mécaniques de quantités prédéterminées de
liquides, de granules et de poudres à des fins de dosage, tous à usage industriels; distributeursdoseurs, nommément machines pour la distribution de quantités prédéterminées d'asphalte, de
béton, de bitume et de polymères; fils de cuivre isolés, fils électriques; manostats; capteurs de
pression; coupleurs, appareils de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil
qui fournissent des services de télématique et qui sont dotés d'une fonction de téléphone
cellulaire, nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, équipement de communication
optique, nommément lampes; appareils, dispositifs et équipement électriques et électroniques
pour l'évaluation du fonctionnement et des erreurs, nommément ordinateurs tablettes et
ordinateurs; boîtes de distribution électriques, armoires électriques et panneaux électriques;
circuits électriques et cartes de circuits imprimés; appareils électriques et électroniques pour lever
ou descendre des machines ou des pièces de machinerie, nommément vérins et capteurs;
amplificateurs électriques, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de puissance,
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amplificateurs optiques; modules de contrôle de tension, modules mémoire, modules de mémoire
d'ordinateur, modules de circuits intégrés; dispositifs de régulation des émissions électrostatiques,
nommément précipitateurs électrostatiques pour réduire les émissions de particules des appareils
industriels; détecteurs de métal à usage industriel et militaire; récepteurs audio-vidéo;
télécommandes pour machines de construction de route et de chantier de construction;
extincteurs; films à des fins éducatives; filtres pour la photographie; composants de filtre,
nommément filtres optiques; générateurs de haute fréquence, générateurs de bruit basse
fréquence; égaliseurs graphiques; matériel informatique, nommément claviers et écrans; capteurs
d'inclinaison; klaxons de signalisation pour machines industrielles; générateurs d'impulsions;
manches à balai pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; faisceaux de câbles; éléments de contact
pour câbles; boucles de câble; terminaux informatiques; équipement de communication,
nommément concentrateurs, modems et ordinateurs ainsi que dispositifs, nommément
commutateurs analogiques, commutateurs numériques, câbles de transmission, câbles électriques
et à fibres optiques, stations de base, multiplexeurs, interrupteurs de circuit, satellites, processeurs
de satellite, récepteurs de signaux de satellite, émetteurs de signaux de satellite, antennes de
satellite, antennes paraboliques, téléphones satellites, téléphones, répondeurs, téléimprimeurs,
télécopieurs, radiomessageurs, routeurs, logiciels d'exploitation de réseau local dans le domaine
de la télématique; capteurs ultrasonores pour mesurer la hauteur, la rugosité et la distance d'une
couche, caméras infrarouges, lasers à usage industriel; diodes électroluminescentes; balises
lumineuses de sécurité; aimants industriels, fils magnétiques, aimants et démagnétiseurs pour
démagnétiser des objets en métal ferreux; système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de satellites de système mondial de
localisation (GPS); clinomètres; appareils, dispositifs et instruments de mise au niveau,
nommément indicateurs de niveau, niveaux à plomb, niveaux à bulle, mires de nivellement et
instruments de nivellement, nommément dispositifs pour mesurer la rugosité et la hauteur d'une
couche; systèmes de nivellement constitués d'un appareil de mesure de niveau, d'un trépied et
d'une lunette optique; indicateurs de niveau d'huile; cartes de circuits imprimés; amplificateurs de
puissance proportionnels : lecteurs de codes à barres, multimètres, clés USB de sécurité
informatique; calculatrices; réflecteurs optiques; régulateurs d'éclairage, régulateurs de tension;
relais électriques; numériseurs, nommément numériseurs pour ordinateurs; clés électroniques;
cartes d'accès électroniques; gants de protection industriels; émetteurs GPS, émetteurs vidéo,
émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs radio; capteurs, nommément capteurs de niveau de
remplissage et détecteurs de débordement; filets de sécurité, dispositifs de retenue pour
machines, gilets de sécurité réfléchissants, casques de sécurité, bâches de sécurité; installations
antivol électriques, nommément systèmes d'alarme, barrières photoélectriques; fusibles
électriques; équipement de signalisation et tableaux de codes connexes, nommément processeurs
de signaux vocaux numériques, sifflets de signalisation, étiquettes à code à barres, atténuateurs
de signaux électriques, articles de signalisation lumineux et mécaniques, panneaux de
signalisation lumineux et mécaniques; simulateurs de microprocesseur; boutons (ski); logiciels
pour machines de construction de route, nommément logiciels pour le fonctionnement de
machines de construction de route et logiciels pour la commande de niveleuses, de finisseuses,
de véhicules d'alimentation constitués d'une trémie et d'un transporteur pour le réglage de la
chaleur et de la distance, de machines à mélanger pour la production de mélanges d'asphalte et
de béton, d'équipement de transport de granulats, de systèmes de pulvérisation d'émulsion, en
l'occurrence de réservoirs et de rampes de pulvérisation, d'équipement de mélange mobile pour la
production de mélanges, nommément de machines à mélanger, de dispositifs de pesée pour
machines de dosage et de machines de manutention pour substances additives; miroirs,
nommément miroirs d'inspection, rétroviseurs extérieurs pour la circulation routière des machines
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de construction de route et rétroviseurs extérieurs pour la surveillance du chantier autour des
machines de construction de route; équipement, instruments et régulateurs de commande pour
machines de construction de route, nommément panneaux électriques, matériel informatique et
logiciels pour surveiller l'état de machines de construction de route; éléments de circuit électrique;
avertisseurs électroniques; claviers d'ordinateur; capteurs ultrasonores, nommément de la
hauteur, de la rugosité et de la distance de couches; instruments, équipement, régulateurs et
dispositifs de surveillance, nommément moniteurs d'ordinateur, matériel informatique et logiciels
pour le fonctionnement de machines de construction de route et pour la commande de machines
de construction de route, nommément logiciels pour la commande de niveleuses, de finisseuses,
de véhicules d'alimentation constitués d'une trémie et d'un transporteur pour le réglage de la
chaleur et de la distance, de machines à mélanger pour la production de mélanges d'asphalte et
de béton, d'équipement de transport de granulats, de systèmes de pulvérisation d'émulsion, en
l'occurrence de réservoirs et de rampes de pulvérisation, d'équipement de mélange mobile pour la
production de mélanges, nommément de machines à mélanger, de dispositifs de pesée pour
machines de dosage et de machines de manutention pour substances additives; clés USB; valves,
nommément composants pour l'arrêt ou le réglage du débit de fluides, nommément de liquides et
de gaz, électrovannes, valves thermioniques, soupapes régulatrices, lampes amplificatrices,
valves de régulation automatiques, appareils de robinetterie automatiques, vannes de protection
incendie, lampes d'amplification, tous pour utilisation avec des machines; dispositifs de pesée,
nommément pour la surveillance de la hauteur et de la planéité; unités centrales de traitement,
pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; disques
d'enregistrement vierges; disques compacts vierges, DVD vierges, extincteurs, nommément
extincteurs; systèmes de nivellement, nommément systèmes composés de capteurs et de moyens
de nivellement pour déterminer la hauteur, la planéité, la rugosité et la position de montage par la
mesure de la hauteur et le réglage de valeurs cibles ou réelles concernant les routes; outils
électriques, nommément pelles électriques, marteaux électriques, tournevis électriques.

Classe 12
(5) Systèmes de suspension pour machines.

Classe 17
(6) Bandes de caoutchouc pour trémies.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir vente de machines de construction de
route ainsi que de pièces, de pièces de rechange et d'accessoires connexes; services de
commande de machines de construction de route ainsi que de pièces, de pièces de rechange et
d'accessoires connexes pour des tiers; services d'analyse, de renseignements et de recherche
commerciaux; consultation en administration des affaires; préparation d'analyses coûts-avantages,
analyses des coûts et des prix et enquêtes sur l'utilisation des capacités commerciales;
préparation de statistiques; gestion des affaires; agence d'importation et d'exportation; offre
d'information sur les affaires, nommément conseils concernant les machines de construction de
route ainsi que les pièces, les pièces de rechange et les accessoires connexes; conseils dans le
domaine du marketing et de la promotion des ventes; organisation de relations d'affaires;
planification organisationnelle du temps et du lieu d'utilisation de produits dans les domaines du
génie mécanique, du génie électrique, des produits pour le génie des structures, du génie civil et
de l'exploitation minière, des installations, des véhicules, des appareils et de la
machinerie industriels; gestion de projets d'entreprise dans les domaines de la construction de
routes et des chantiers de construction; administration organisationnelle de parcs de véhicules et
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de machinerie ainsi que services de consultation connexes; démonstrations et présentations de
produits dans les domaines des machines de construction de route ainsi que des pièces, des
pièces de rechange et des accessoires connexes; gestion de la qualité, nommément optimisation
des procédés; services de consultation auprès des entreprises et de consultation
organisationnelle, nommément consultation concernant les machines de construction de route
ainsi que les pièces, les pièces de rechange et les accessoires connexes; administration
d'entreprise; organisation de salons professionnels à des fins économiques et publicitaires dans
les domaines des machines de construction de route ainsi que des pièces, des pièces de
rechange et des accessoires connexes; négociation de contrats commerciaux pour des tiers;
publicité des produits et des services de tiers; compilation et systématisation de données et
d'information dans des bases de données électroniques.

Classe 37
(2) Travaux d'entretien et de réparation concernant ce qui suit : produits chimiques pour la
purification des gaz d'échappement associés à des processus chimiques, produits chimiques pour
la réduction des émissions de polluants associés aux gaz d'échappement de moteurs à
combustion, additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et huiles industrielles, matériaux
filtrants faits de substances chimiques et non chimiques, urée (composé organique), liquides
hydrauliques, accessoires de remplissage et de lubrification, liquides de transmission, liquides
hydrauliques, huile à moteur, lubrifiants, nécessaires de lubrification, graisses, huiles et graisses
industrielles, raccords, barres, bandes, attaches, contenants, feuilles et plaques de métal, boulons,
coquilles d'expansion, goujons, grilles, poignées, courroies, crochets, câbles et fils en métal (à
usage autre qu'électrique), bouchons, cales, chaînes, roulements à billes, lignes, constructions en
métal, produits en métal, notamment éléments de construction, matériaux de construction,
conteneurs, articles de rangement, pipelines, tuyaux, tuyaux flexibles, silos, réservoirs, articles
pour le transport de marchandises, articles pour l'emballage de marchandises, vérins, modèles
réduits de véhicules et de machinerie, écrous, rivets, palettes, plaques, boulons, anneaux,
roulettes, charnières, disques, pinces, rails en métal, équipement de signalisation et tableaux de
codes connexes, produits de serrurier et serrurerie métalliques, verrous, clés, anneaux porte-clés,
vis, joints à vis, protecteurs, auvents et bandes protectrices, anneaux de retenue, chevilles de
blocage, bondes, bouchons, contrefiches, tubes télescopiques, raccords, fermetures, parois,
distributeurs, finisseuses d'asphalte, asphalteuses, équipement de construction, machinerie de
construction, chargeuses, dispositifs d'alimentation, navettes, bétonnières, équipement de
terrassement, équipement et systèmes de transporteur, talocheuses-lisseuses mécaniques,
rampes de chargement, machinerie pour la préparation, l'application, la finition, la fabrication, la
réfection, la structuration, la solidification et/ou la répartition de surfaces de roulement, machines
de construction de dépotoir, machinerie pour le traitement et la fabrication d'asphalte, de béton, de
bitume et de polymères, équipement pour la réparation de routes, machinerie de traitement et de
production de matériaux, appareils et machines à mélanger, niveleuses, systèmes de nivellement,
entraînements et systèmes oscillants et vibrants, vibrateurs industriels, équipement de
pulvérisation et d'atomisation, dames, machines de construction de route, finisseuses de routes,
épandeuses, équipement et machinerie de compactage, crics de voiture, machines et dispositifs
d'alimentation, navettes, caoutchoucs pour le revêtement et la protection, housses, rouleaux
compresseurs, séparateurs, supports, essieux, démarreurs, accélérateurs, chaînes
d'entraînement, roues motrices, galets d'entraînement et/ou arbres d'entraînement, systèmes
d'échappement, protecteurs de courroie, commandes, panneaux de plancher, plaques d'appui,
madriers, tables de finisseuse extensibles, tables de finisseuse, composants de madrier, boulons,
freins, plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers de frein, balais, joints, surpresseurs,
convertisseurs oléopneumatiques, capteurs de pression, buses, systèmes de pulvérisation
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d'émulsion, cabines de conduite, suspensions de châssis, chenilles, bandes d'acier à ressorts,
ressorts, ensembles à ressort, jantes de roue, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à
air comprimé, filtres hydrauliques et/ou filtres à eau, boîtiers de filtre, palans, courroies pour
transporteurs, équipement et chaînes de transporteur, rails et galets de guidage, joints,
génératrices, boîtes d'engrenages, talocheuses-lisseuses mécaniques, coulisseaux, courroies,
outils à main, autres que les pompes hydrauliques manuelles, moteurs hydrauliques, tuyaux
flexibles hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques, systèmes hydrauliques,
soupapes hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, vérins hydrauliques, plaques de limitation,
composants de carrosserie, courroies trapézoïdales, poulies à courroie trapézoïdale, chaînes,
roues de chaîne, clapets, pistons, tiges de piston, compresseurs, courroies de transmission,
protecteurs de transporteur à raclettes, chaînes de transporteur à raclettes, commandes de
transporteur à raclettes, chaînes à raclette, barres de raclage, refroidisseurs, bouchons de
radiateur, accouplements, roulements, corps de palier, rails et/ou roulettes, bandes de caoutchouc
pour trémies, diviseurs de débit, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), appareils de
pulvérisation d'huile, bâches adaptées à la machinerie, plaques, barres de compression, pompes,
boîtes de transfert pour pompes, roues, trains d'engrenages, régulateurs, pneus, sangles, poulies,
profilés, tuyaux, roulettes, chaînes à rouleaux, grilles, rotors, silencieux, glissières, systèmes de
lubrification, tarières, lames de tarière, dispositifs de transmission pour tarières, dispositifs de
commande pour tarières, arbres de tarière, volants, capteurs, crépines, manchons de fixation,
dispositifs de serrage, rétroviseurs, barres de pulvérisation, postes de commande, modules de
commande, dispositifs de commande hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, amortisseurs,
pare-chocs, dameurs, roulements pour dameurs, barres de dameur, réservoirs, tubes
télescopiques, thermocouples, rouleaux de transporteur, entonnoirs, entraînements à chenille,
galets de déviation, gaines pour éléments de machine, ventilateurs, distributeurs, robinets de
fermeture, soupapes de pression, réducteurs de pression, régulateurs de débit, servodistributeurs,
dispositifs de compactage, distributeurs, tarières d'épandage, dispositifs de transmission
d'énergie, parois, échangeurs de chaleur, arbres, outils, roues dentées, bougies d'allumage,
séparateurs cyclones, vérins, dispositifs, pompes et outils manuels, couteaux de poche, boîtes à
outils, appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de commande et de
régulation, dispositifs, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle (inspection) du courant électrique,
appareils et instruments pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception et la
reproduction de sons et d'images, données, rouleaux compresseurs, barres d'impression,
équipement d'analyse et de diagnostic, pièces de raccordement, antennes, dispositifs d'antenne,
panneaux d'affichage, équipement audio et récepteurs radio, suspensions, batteries, chargeurs de
batterie, consoles de commande, dispositifs de commande, tableaux de commande, équipement
de détection de support, modules de réseau CAN, ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données, détecteurs, joints,
afficheurs, systèmes de dosage, distributeurs-doseurs, fils, manostats, capteurs de pression,
appareils, dispositifs et équipement électriques et électroniques de télématique, de
télécommunication et/ou de traitement de données, appareils, dispositifs et équipement
électriques et électroniques pour l'évaluation du fonctionnement et des erreurs, boîtes de
distribution, armoires et panneaux électriques, circuits électriques et cartes de circuits imprimés,
appareils électriques et électroniques pour lever ou descendre des machines ou des pièces de
machinerie, amplificateurs électriques, modules électroniques, précipitateurs électrostatiques,
instruments, équipement, régulateurs et dispositifs de détection, outils électriques, récepteurs,
appareils de télécommande, extincteurs, films à usage éducatif, filtres, composants de filtre,
équipement radio, génératrices, égaliseurs graphiques, matériel informatique, capteurs
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d'inclinaison, klaxons, outils hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, générateurs
d'impulsions, équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, manches à
balai, câbles, faisceaux de câbles, éléments de contact pour câbles, boucles de câble, terminaux,
pistons, tiges de piston, équipement de communication, roulements, faisceaux laser, laser,
équipement, appareils et instruments infrarouges et ultrasonores, haut-parleurs, diodes
électroluminescentes, balises, aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation,
bandes de caoutchouc pour trémies, dispositifs et instruments de navigation, d'orientation, de
positionnement, de localisation, de suivi de cibles et de cartographie, capteurs de déclivité,
appareils, dispositifs et instruments de mise au niveau, systèmes de nivellement, indicateurs de
niveau d'huile, cartes de circuits imprimés, amplificateurs proportionnels, dispositifs et instruments
d'essai et de contrôle de la qualité, pompes de graissage et pompes hydrauliques, machines à
calculer, réflecteurs, régulateurs, relais, dispositifs de balayage, commutateurs, clés, cartes-clés,
dispositifs et équipement de protection, émetteurs, capteurs de niveau de remplissage et
détecteurs de débordement, dispositifs et équipement de sécurité, dispositifs et équipement de
retenue, installations de retenue, équipement de signalisation et tableaux de codes connexes,
simulateurs, boutons (ski), logiciels, miroirs, pièces rapportées en acier, équipement, instruments,
régulateurs et dispositifs de commande, modules, dispositifs et systèmes de commande, éléments
de circuit électrique, avertisseurs sonores, réservoirs, claviers, capteurs ultrasonores, instruments,
équipement, régulateurs et dispositifs de surveillance, clés USB, valves, dispositifs de pesée,
pompes à engrenages, unités centrales de traitement, appareils et installations d'éclairage,
génératrices triphasées, génératrices cc, chauffage électrique de table de finisseuse, filtres à gaz,
génératrices, éléments chauffants, appareils de chauffage et installations de chauffage, tiges
chauffantes, matériaux isolants, appareils et installations de réfrigération, luminaires, réflecteurs
de lampe, filtres à air, dispositifs et systèmes de purification de l'air, des gaz et de l'eau, appareils
et installations de ventilation, pompes, radiateurs, lampes frontales, lampes de poche, dispositifs
et systèmes électriques, de ventilation et de climatisation, filtres à eau, appareils et installations
pour conduites d'eau, véhicules, moyens de transport, tracteurs, essuie-glaces, mécanismes
d'entraînement, plaques d'appui, systèmes de freinage, freins, plaquettes de frein, garnitures de
frein, étriers de frein, jantes de roue, embrayages, roues, pneus, rails, chaînes, organes de
roulement, moteurs, essuie-glaces, rétroviseurs, organes de transmission, crayons, crayons à
dessiner, stylos-plumes, stylos à bille, fournitures de bureau, sauf le mobilier, imprimés, articles en
papier non recyclables, étuis, représentations graphiques, calendriers, cartes géographiques,
matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, boîtes à bloc-notes, ensembles d'écriture,
articles de papeterie, pochettes, sacs [enveloppes, pochettes] et produits d'emballage et
d'entreposage, matériel d'emballage en plastique, matériaux de scellement, d'emballage et
d'isolation, pipelines, tuyaux ainsi qu'accessoires et raccords, tuyaux flexibles, tuyaux souples et
raccords de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, câbles, produits finis ou semi-finis, à usage
particulier, remorques, contenants, fermetures et supports, contenants autres qu'en métal,
afficheurs, supports et panneaux indicateurs, rails suspendus, boîtes, caisses et palettes autres
qu'en métal, échelles et escabeaux mobiles, modèles réduits de véhicules et de machinerie autres
qu'en métal, contenants pour lubrifiants et réservoirs hydrauliques en plastique, sièges, tambours
tendeurs, statues, figurines, objets d'art, réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie, tubes
télescopiques en plastique, entonnoirs, produits autres qu'en métal, nommément dispositifs de
soutien, appuie-bras, attaches, boulons, douves, goujons, compartiments, joints, poignées,
crochets, supports de fixation, maillons de chaîne, clapets, pinces, mâts, écrous, clous, rivets,
poteaux, protecteurs, barres, anneaux, ventouses, pinces, rails, verrous, clés, anneaux porte-clés,
vis, ressorts hélicoïdaux, bobines, bondes, tiges, adaptateurs d'empilage, rondelles, valves,
raidisseurs, supports à fanions, joints et connecteurs, ornements et décorations, pièces de tente,
appareils et contenants pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, modèles
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réduits de véhicules, articles décoratifs en pierre, en verre ou en porcelaine, statues, figurines,
panneaux indicateurs et objets d'art, vaisselle, contenants, bouteilles, boîtes, tasses, boîtes
métalliques, boîtes, entonnoirs, modèles réduits de véhicules et machines miniatures, modèles
réduits de véhicules et articles de jeu, jouets, jeux, articles de jeu et menus articles divers, articles
et équipement de sport, ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; consultation dans le domaine de la construction; gestion de chantiers de
construction; construction de bâtiments; construction, assemblage et démolition de bâtiments;
construction de dépotoirs; travaux de protection contre le givre; fabrication, installation, nettoyage,
réparation et maintenance de constructions en métal; génie civil, nommément construction hors
terre et souterraine; installation, nettoyage, réparation et entretien relativement aux structures et
aux routes, au matériel informatique, aux produits liés au génie mécanique, aux produits liés au
génie électrique, aux produits liés au génie des structures, au génie civil et à l'exploitation minière,
aux installations industrielles, aux véhicules, à la machinerie et à l'équipement industriels ainsi
qu'à leurs composants; construction d'égouts; services de réparation dans les domaines des
machines de construction de route ainsi que des pièces, des pièces de rechange et des
accessoires connexes; construction de routes; offre de conseils et d'information concernant les
machines de construction de route ainsi que les pièces, les pièces de rechange et les accessoires
connexes; construction de bâtiments; services de réparation dans les domaines des machines de
construction de route ainsi que des pièces, des pièces de rechange et des accessoires connexes;
services d'installation dans les domaines des machines de construction de route ainsi que des
pièces, des pièces de rechange et des accessoires connexes; offre de conseils et d'information
concernant les machines de construction de route ainsi que les pièces, les pièces de rechange et
les accessoires connexes; prêt, location et location en usufruit d'équipement de construction; prêt,
location et location en usufruit; prêt, location et location en usufruit d'articles ayant trait aux
machines de construction de route ainsi qu'aux pièces, aux pièces de rechange et aux
accessoires connexes.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données électroniques et à des réseaux de communication dans
les domaines des machines de construction de route ainsi que des pièces, des pièces de
rechange et des accessoires connexes; services dans le domaine de la télématique, plus
précisément dans les domaines des machines de construction et des chantiers de construction,
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial pour la commande de machines et de véhicules de construction, le
repérage de véhicules, de machines et de conteneurs, la gestion de parcs, la navigation par
satellite; services de communication pour la transmission de données électroniques, plus
précisément dans les domaines des machines de construction et des chantiers de construction,
nommément services de communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le
repérage sans fil de véhicules; offre de communication par transmission radio, informatique,
télématique, satellite, numérique ainsi que par Internet et par câble dans les domaines des
machines et des véhicules de construction de route; services de télécommunication, plus
précisément dans les domaines des machines de construction et des chantiers de construction,
nommément 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, exploitation d'un réseau étendu; location de temps d'accès
aux bases de données électroniques de tiers dans le domaine de la construction de routes
(machinerie); accès à Internet en location; administration d'une ligne d'information, de plainte et
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d'urgence, nommément services de télécommunication pour obtenir de l'information, déposer une
plainte, poser des questions et formuler des préoccupations concernant le soutien technique pour
des machines de construction de route.

Classe 42
(4) Information, conseils et consultation techniques concernant des applications, notamment
relativement à ce qui suit : produits chimiques pour la purification des gaz d'échappement
associés à des processus chimiques, produits chimiques pour la réduction des émissions de
polluants associés aux gaz d'échappement de moteurs à combustion, additifs chimiques pour
carburants, lubrifiants et huiles industrielles, matériaux filtrants faits de substances chimiques et
non chimiques, urée, liquides hydrauliques, accessoires de remplissage et de lubrification, liquides
de transmission, liquides hydrauliques, huile à moteur, lubrifiants, nécessaires de lubrification,
graisses, huiles et graisses techniques, raccords, barres, bandes, attaches, contenants, feuilles et
plaques de métal, boulons, coquilles d'expansion, goujons, grilles, poignées, courroies de
machinerie, crochets, câbles et fils en métal à usage autre qu'électrique, bouchons, cales,
chaînes, roulements à billes, lignes, constructions en métal, produits en métal, notamment
éléments de construction, matériaux de construction, conteneurs, articles de rangement, pipelines,
tuyaux, tuyaux flexibles, silos, réservoirs, articles pour le transport de marchandises, articles pour
l'emballage de marchandises, vérins, modèles réduits de véhicules et de machinerie, écrous,
rivets, palettes, plaques, boulons, anneaux, roulettes, charnières, disques, pinces, rails en métal,
équipement de signalisation et tableaux de codes connexes, produits de serrurier et serrurerie
métalliques, verrous, clés, anneaux porte-clés, vis, joints à vis, protecteurs, auvents et bandes
protectrices, anneaux de retenue, chevilles de blocage, bondes, bouchons, contrefiches, tubes
télescopiques, raccords, fermetures, parois, distributeurs, finisseuses d'asphalte, asphalteuses,
équipement de construction, machinerie de construction, chargeuses, dispositifs d'alimentation,
navettes, bétonnières, engins de terrassement, équipement et systèmes de transporteur,
talocheuses-lisseuses mécaniques, rampes de chargement, machinerie pour la préparation,
l'application, la finition, la fabrication, la réfection, la structuration, la solidification et la répartition
de surfaces de roulement, machines de construction de dépotoir, machinerie pour le traitement et
la fabrication d'asphalte, de béton, de bitume et de polymères, équipement pour la réparation de
routes, machinerie de traitement et de production de matériaux, appareils et machines à mélanger,
niveleuses, systèmes de nivellement, entraînements et systèmes oscillants et vibrants,
équipement de pulvérisation et d'atomisation, dames, machines de construction de route,
finisseuses de routes, épandeuses, équipement et machinerie de compactage, vibrateurs
industriels, crics de voiture, machines et dispositifs d'alimentation, navettes, caoutchoucs pour le
revêtement et la protection, housses, rouleaux compresseurs, séparateurs, supports, essieux,
démarreurs, accélérateurs, chaînes d'entraînement, roues motrices, galets d'entraînement et/ou
arbres d'entraînement, systèmes d'échappement, protecteurs de courroie, commandes, panneaux
de plancher, plaques d'appui, madriers, tables de finisseuse extensibles, tables de finisseuse,
composants de madrier, boulons, freins, plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers de frein,
balais, joints, surpresseurs, convertisseurs oléopneumatiques, capteurs de pression, buses,
systèmes de pulvérisation d'émulsion, cabines de conduite, suspensions de châssis, chenilles,
bandes d'acier à ressorts, ressorts, ensembles à ressort, jantes de roue, filtres à huile, filtres à
carburant, filtres à air, filtres à air comprimé, filtres hydrauliques et/ou filtres à eau, boîtiers de
filtre, palans, courroies pour transporteurs, équipement et chaînes de transporteur, rails et galets
de guidage, joints, génératrices, boîtes d'engrenages, talocheuses-lisseuses mécaniques,
coulisseaux, courroies de machinerie, outils à main, autres que manuels, pompes hydrauliques,
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques,
systèmes hydrauliques, soupapes hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, vérins
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hydrauliques, plaques de limitation, composants de carrosserie, courroies trapézoïdales, poulies à
courroie trapézoïdale, chaînes, roues de chaîne, clapets, pistons, tiges de piston, compresseurs,
courroies de transmission, protecteurs de transporteur à raclettes, chaînes de transporteur à
raclettes, commandes de transporteur à raclettes, chaînes à raclette, barres de raclage,
refroidisseurs, bouchons de radiateur, accouplements, roulements, corps de palier, rails et/ou
roulettes, bandes de caoutchouc pour trémies, diviseurs de débit, moteurs, sauf pour les véhicules
terrestres, appareils de pulvérisation d'huile, bâches adaptées à la machinerie, plaques, barres de
compression, pompes, boîtes de transfert pour pompes, roues, trains d'engrenages, régulateurs,
pneus, sangles, poulies, profilés, tuyaux, roulettes, chaînes à rouleaux, grilles, rotors, silencieux,
glissières, systèmes de lubrification, tarières, lames de tarière, dispositifs de transmission pour
tarières, dispositifs de commande pour tarières, arbres de tarière, volants, capteurs, crépines,
manchons de fixation, dispositifs de serrage, miroirs, barres de pulvérisation, postes de
commande, modules de commande, dispositifs de commande hydrauliques, mécaniques ou
pneumatiques, amortisseurs, pare-chocs, dameurs, roulements pour dameurs, barres de dameur,
réservoirs, tubes télescopiques, thermocouples, rouleaux de transporteur, entonnoirs,
entraînements à chenille, galets de déviation, gaines pour éléments de machine, ventilateurs,
distributeurs, robinets de fermeture, soupapes de pression, réducteurs de pression, régulateurs de
débit, servodistributeurs, dispositifs de compactage, distributeurs, tarières d'épandage, dispositifs
de transmission d'énergie, parois, échangeurs de chaleur, arbres, outils, roues dentées, bougies
d'allumage, séparateurs cyclones, vérins, dispositifs, pompes et outils manuels, couteaux de
poche, boîtes à outils, appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de commande
et de régulation, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
l'accumulation, la régulation et le contrôle du courant électrique, appareils et instruments pour la
saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception et la reproduction de sons, d'images et de
données, rouleaux compresseurs, barres d'impression, équipement d'analyse et de diagnostic,
pièces de raccordement, antennes, dispositifs d'antenne, panneaux d'affichage, équipement audio
et récepteurs radio, suspensions, batteries, chargeurs de batterie, consoles de commande,
dispositifs de commande, tableaux de commande, équipement de détection de support, modules
de réseau CAN, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, supports de données pour
l'enregistrement d'images, de sons et de données, détecteurs, joints, afficheurs, systèmes de
dosage, distributeurs-doseurs, fils, manostats, capteurs de pression, appareils, dispositifs et
équipement électriques et électroniques de télématique, de télécommunication et de traitement de
données, appareils, dispositifs et équipement électriques et électroniques pour l'évaluation du
fonctionnement et des erreurs, boîtes de distribution, armoires et panneaux électriques, circuits
électriques et cartes de circuits imprimés, appareils électriques et électroniques pour lever ou
descendre des machines ou des pièces de machinerie, amplificateurs électriques, modules
électroniques, précipitateurs électrostatiques, instruments, équipement, régulateurs et dispositifs
de détection, outils électriques, récepteurs, appareils de télécommande, extincteurs, films à usage
éducatif, filtres, composants de filtre, équipement radio, génératrices, égaliseurs graphiques,
matériel informatique, capteurs d'inclinaison, klaxons, outils hydrauliques, moteurs hydrauliques,
vérins hydrauliques, générateurs d'impulsions, équipement de technologies de l'information et
matériel audiovisuel, manches à balai, câbles, faisceaux de câbles, éléments de contact pour
câbles, boucles de câble, terminaux, pistons, tiges de piston, équipement de communication,
roulements, faisceaux laser, laser, équipement, appareils et instruments infrarouges et
ultrasonores, haut-parleurs, diodes électroluminescentes, balises, aimants, dispositifs de
magnétisation et de démagnétisation, bandes de caoutchouc pour trémies, dispositifs et
instruments de navigation, d'orientation, de positionnement, de localisation, de suivi de cibles et de
cartographie, capteurs de déclivité, appareils, dispositifs et instruments de mise au niveau,

1,796,484

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-30
Vol. 67 No. 3453 page 91

systèmes de nivellement, indicateurs de niveau d'huile, cartes de circuits imprimés, amplificateurs
proportionnels, dispositifs et instruments d'essai et de contrôle de la qualité, pompes de graissage
et pompes hydrauliques, machines à calculer, réflecteurs, régulateurs, relais, dispositifs de
balayage, commutateurs, clés, cartes-clés, dispositifs et équipement de protection, émetteurs,
capteurs de niveau de remplissage et détecteurs de débordement, dispositifs et équipement de
sécurité, dispositifs et équipement de retenue, installations de retenue, équipement de
signalisation et tableaux de codes connexes, simulateurs, boutons (ski), logiciels, miroirs, pièces
rapportées en acier, équipement, instruments, régulateurs et dispositifs de commande, modules,
dispositifs et systèmes de commande, éléments de circuit électrique, avertisseurs sonores,
réservoirs, claviers, capteurs ultrasonores, instruments, équipement, régulateurs et dispositifs de
surveillance, clés USB, valves, dispositifs de pesée, pompes à engrenages, unités centrales de
traitement, appareils et installations d'éclairage, génératrices triphasées, génératrices cc,
chauffage électrique de table de finisseuse, filtres à gaz, génératrices, éléments chauffants,
appareils de chauffage et installations de chauffage, tiges chauffantes, matériaux isolants,
appareils et installations de réfrigération, luminaires, réflecteurs de lampe, filtres à air, dispositifs et
systèmes de purification de l'air, des gaz et de l'eau, appareils et installations de ventilation,
pompes, radiateurs, lampes frontales, lampes de poche, dispositifs et systèmes électriques, de
ventilation et de climatisation, filtres à eau, appareils et installations pour conduites d'eau,
véhicules, moyens de transport, tracteurs, essuie-glaces, mécanismes d'entraînement, plaques
d'appui, systèmes de freinage, freins, plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers de frein,
jantes de roue, embrayages, roues, pneus, rails, chaînes, organes de roulement, moteurs, essuieglaces, rétroviseurs, organes de transmission, crayons, crayons à dessiner, stylos-plumes, stylos
à bille, fournitures de bureau, sauf le mobilier, imprimés, articles en papier non recyclables, étuis,
représentations graphiques, calendriers, cartes géographiques, matériel éducatif et pédagogique,
sauf les appareils, boîtes à bloc-notes, ensembles d'écriture, articles de papeterie, pochettes,
sacs, enveloppes, pochettes et produits d'emballage et d'entreposage, matériel d'emballage en
plastique, matériaux de scellement, d'emballage et d'isolation, pipelines, tuyaux ainsi
qu'accessoires et raccords, tuyaux flexibles, tuyaux souples et raccords de tuyaux flexibles, autres
qu'en métal, câbles; produits finis ou semi-finis à usage particulier, remorques, étiquettes,
contenants, fermetures et supports, contenants autres qu'en métal, afficheurs, supports et
panneaux indicateurs, rails suspendus, boîtes, caisses et palettes autres qu'en métal, échelles et
escabeaux mobiles, modèles réduits de véhicules et de machinerie autres qu'en métal, contenants
pour lubrifiants et réservoirs hydrauliques en plastique, sièges, tambours tendeurs, statues,
figurines, objets d'art, réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie, tubes télescopiques en
plastique, entonnoirs, produits autres qu'en métal, nommément dispositifs de soutien, appuie-bras,
attaches, boulons, douves, goujons, compartiments, joints, poignées, crochets, supports de
fixation, maillons de chaîne, clapets, pinces, mâts, écrous, clous, rivets, poteaux, protecteurs,
barres, anneaux, ventouses, pinces, rails, verrous, clés, anneaux porte-clés, vis, ressorts
hélicoïdaux, bobines, bondes, tiges, adaptateurs d'empilage, rondelles, valves, raidisseurs,
supports à fanions, joints et connecteurs, ornements et décorations, pièces de tente, appareils et
contenants pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, modèles réduits de
véhicules et articles décoratifs en pierre, en verre ou en porcelaine, statues, figurines, panneaux
indicateurs et objets d'art, vaisselle, contenants, bouteilles, boîtes, tasses, boîtes métalliques,
boîtes, entonnoirs, modèles réduits de véhicules et machines miniatures, modèles réduits de
véhicules et de machinerie (articles de jeu), jouets, jeux, articles de jeu et menus articles divers,
articles et équipement de sport, ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; planification de travaux de construction; consultation technique et
technologique concernant l'utilisation de véhicules, d'équipement industriel et de machinerie ainsi
que de leurs composants; consultation en conception et en développement concernant l'utilisation
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de véhicules, d'équipement et de machinerie ainsi que de leurs composants, consultation en génie
concernant l'utilisation de véhicules, d'équipement et de machinerie ainsi que de leurs
composants; consultation en assurance de la qualité concernant l'utilisation de véhicules,
d'équipement et de machinerie ainsi que de leurs composants; consultation en conception dans le
domaine des machines de construction de route et de chantier de construction, services de
conception technique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels,
services de conception industrielle, conception de logiciels, conception de systèmes informatiques,
consultation en conception de sites Web; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, élaboration de
projets de construction; développement de nouveaux produits pour des tiers, y compris de produits
dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, du génie des structures, du génie
civil et de l'exploitation minière, des installations industrielles, des véhicules, de la machinerie
industrielle et des pièces de rechange connexes; développement de nouvelles technologies pour
des tiers dans les domaines de la machinerie de fabrication industrielle, des machines de
construction de route et de chantier de construction; préparation d'évaluations et de rapports
d'experts concernant la conception et le développement dans le domaine des machines de
construction de route et de chantier de construction, préparation d'évaluations et de rapports
d'experts concernant la recherche technique dans le domaine des machines de construction de
route et de chantier de construction, préparation de rapports techniques (génie), préparation de
rapports scientifiques, préparation de rapports techniques, préparation de rapports sur des
technologies, préparation de rapports de recherche technologique, préparation de rapports ayant
trait à la programmation informatique et aux ordinateurs, préparation de rapports ayant trait aux
études de projets techniques pour des projets de construction; services de soutien technique,
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de
logiciels ayant trait au développement de produits dans les domaines du génie mécanique, du
génie électrique, du génie des structures, du génie civil et de l'exploitation minière, des
installations industrielles, des véhicules, de la machinerie industrielle et des pièces de rechange
connexes, maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques; commande à distance de
machines de construction de route et de chantier de construction, surveillance à distance de
machines de construction de route et de chantier de construction, entretien à distance de
machines de construction de route et de chantier de construction; offre d'un site Web comprenant
une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, d'utiliser et
de commander à distance des machines de construction de route et de chantier de construction;
offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la
localisation de machines de construction de route; recherche dans les domaines du génie
mécanique, du génie électrique et de la construction; recherche dans les domaines du génie
mécanique, du génie électrique, de la construction de bâtiments, de la construction de routes et
des chantiers de construction; analyse de machines de construction de route et de chantier de
construction pour veiller au respect des normes des industries de la construction de routes et des
chantiers de construction; recherche industrielle dans le domaine de la construction; services de
génie, nommément réparation et entretien de machines de construction de route; services de
programmation ayant trait aux TI; services de consultation en matière de technologies de
l'information (TI); planification de travaux de construction; conception relativement à la
construction de routes et aux chantiers de construction; services de mesure, nommément mesure
et évaluation dans le domaine de l'industrie de la construction; services de vérification de la qualité
et de la sécurité; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la construction de
routes et des chantiers de construction; authentification dans le domaine de la machinerie de
construction, essai de matériaux; développement pour des tiers de logiciels personnalisés
intégrant des modèles informatiques et des concepts de fabrication utilisés dans le cadre des
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activités, de la production et de la logistique d'entreprises commerciales; services de groupe de
réflexion, nommément offre de nouvelles idées et de nouveaux concepts pour des applications
Web pour des tiers; services de gestion de projets informatiques; essai d'ordinateurs; analyse de
systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non téléchargeables pour
l'analyse et l'évaluation de données dans les domaines de la construction de routes et des
chantiers de construction; services technologiques, nommément obtention et analyse de données
concernant les processus de construction; évaluation technique de données concernant les
processus de construction; location de temps d'accès pour l'utilisation de logiciels en ligne non
téléchargeables; prévisions météorologiques; services et travaux de recherche scientifiques et
technologiques et services de conception connexes dans les domaines de la construction de
routes et des chantiers de construction; prêt et location d'ordinateurs, d'installations informatiques,
de machines de construction de route et de chantier de construction; location d'appareils et
d'instruments scientifiques et technologiques, y compris de matériel informatique et de logiciels;
offre de conseils et d'information dans les domaines de la construction de routes et des chantiers
de construction; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des machines
de construction de route; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
enregistrement et stockage électroniques de dossiers pour des tiers; traitement de données,
nommément conversion de données d'un support physique à un support électronique.

Classe 45
(5) Services de médiation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015151921 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Geographic Society
1145 17th Street N.W.
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Articles de lunetterie; lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis
connexes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir
les articles de lunetterie sur l'utilisateur; jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques
pour utilisation sur des appareils sans fil et mobiles et des ordinateurs personnels; jeux
informatiques téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil, nommément des
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des
ordinateurs personnels, nommément des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des
miniportatifs, des ordinateurs tablettes et des consoles de jeux vidéo, nommément des consoles
de poche pour jouer à des jeux informatiques; aimants décoratifs; logiciels, nommément
publications numériques téléchargeables, en l'occurrence cartes géographiques, atlas, livres,
magazines et guides dans les domaines du voyage, de l'aventure, de l'exploration, du
divertissement, de la culture, de la géographie, de la science, des sciences naturelles, des
sciences sociales, de la nature et de la faune, ainsi que contenu numérique connexe, nommément
musique, vidéos, films, émissions de télévision et photos téléchargeables portant sur les sciences
naturelles, l'histoire, le voyage et la géographie; publications électroniques téléchargeables, en
l'occurrence livres électroniques dans les domaines du voyage, de l'aventure, de l'exploration, du
divertissement, de la culture, de la géographie, de la science, des sciences naturelles, des
sciences sociales, de la nature et de la faune; supports de données préenregistrés, nommément
microsillons, disques, cassettes, cassettes audio, DVD, CD-ROM, cartouches, fichiers numériques
audio et vidéo compressés, portant tous sur le voyage, l'aventure, l'exploration, le divertissement,
la culture, la géographie, la science, les sciences naturelles, les sciences sociales, la nature et la
faune; musique, illustrations, jeux, images et vidéos téléchargeables portant sur le voyage et
l'aventure, nommément la randonnée pédestre, le parachutisme, l'alpinisme, la plongée sousmarine, le rafting, le ski et la planche à neige; films et documentaires en ligne portant sur la
recherche et la présentation de phénomènes naturels, les régions et les endroits méconnus, les
océans et les voies navigables ainsi que la flore et la faune sauvages; supports de données
préenregistrés nommément DVD, CD-ROM, cartouches, fichiers numériques audio et vidéo
portant sur le divertissement, nommément des sujets concernant les documentaires, les films,
les performances artistiques devant public et enregistrées et la musique, la culture, la géographie,
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les sciences naturelles, les sciences sociales, la nature et la faune; musique téléchargeable;
images téléchargeables, nommément images fixes et animées pour la production vidéo et à
présenter à la télévision, sur des appareils mobiles et dans des applications Web; jeux, images et
vidéos numériques portant sur le voyage et l'aventure, nommément la randonnée pédestre, le
parachutisme, l'alpinisme, la plongée sous-marine, le rafting, le ski et la planche à neige; jeux,
images et vidéos portant sur la recherche et la présentation de phénomènes naturels, les régions
et les endroits méconnus, les océans et les voies navigables ainsi que la flore et la faune
sauvages; supports de données préenregistrés, nommément microsillons et disques contenant du
contenu de divertissement, nommément portant sur les documentaires, les performances
artistiques et la musique, la culture, la géographie, la science, les sciences naturelles, les sciences
sociales, la nature et la faune, par des appareils de communication sans fil; applications mobiles
téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser et d'utiliser du contenu, en l'occurrence
des papiers peints fixes et animés, des sonneries, des économiseurs d'écran, des jeux et des
programmes audiovisuels, nommément des documentaires, des films et des émissions de
télévision, par Internet et à la télévision, portant sur le voyage, nommément la randonnée
pédestre, le parachutisme, l'alpinisme, la plongée sous-marine, le rafting, le ski et la planche à
neige; programmes audiovisuels, nommément documentaires, films et émissions de télévision
offerts par Internet et à la télévision portant sur la recherche et la présentation de phénomènes
naturels, les régions et les endroits méconnus, les océans et les voies navigables ainsi que la flore
et la faune sauvages, produits de divertissement, nommément portant sur les documentaires, les
films, les performances artistiques devant public et enregistrées et la musique, la culture, la
géographie, les sciences naturelles, les sciences sociales, la nature et la faune.

Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/913,094 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gruner + Jahr GmbH
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg
GERMANY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) CD et DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques vierges, nommément clés
USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques,
cassettes audiovisuelles numériques, cartes mémoire et cartes mémoire d'ordinateur, nommément
cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges; CD et DVD préenregistrés et autres
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash,
cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, cassettes audiovisuelles
numériques, cartes mémoire et cartes mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire pour
appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash,
contenant de l'information et des recueils d'information dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales; logiciels, enregistrés et téléchargeables, notamment applications pour
l'offre ou l'extraction d'articles et de messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de
fichiers vidéo dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
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émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; didacticiels
enregistrés et téléchargeables, notamment applications dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales; logiciels enregistrés et téléchargeables, notamment applications offrant
des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du mode
de vie, de la culture, de la société, des évènements de divertissement, des spectacles de
divertissement, de la conception de biens de consommation et d'articles à usage quotidien, de la
mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des
boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture; jeux informatiques
téléchargeables; CD et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes
audiovisuelles numériques, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire
flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash, contenant des jeux informatiques, des
publications électroniques, téléchargeables et préenregistrées, nommément des livres, des
périodiques, des journaux, des magazines, des magazines promotionnels, des brochures, des
bulletins d'information, des feuillets publicitaires, des manuels et des dépliants électroniques, y
compris des publications multimédias; balados dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence
de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la
rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de
l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence
du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du
stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des
automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de
l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des
nouvelles régionales; thermomètres pour la maison et la cuisine, nommément thermomètres
infrarouges, thermomètres pour la vérification de l'équipement électrique, thermomètres pour
boissons et thermomètres de cuisine, thermomètres à bonbons, thermomètres à sucre et
thermomètres à viande.

Classe 16
(2) Imprimés, notamment livres, périodiques (magazines) et affiches.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire et de matériel
publicitaire ainsi qu'offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publication et diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers, notamment de matériel publicitaire imprimé dans des
magazines et des livres imprimés, ainsi que de matériel publicitaire électronique sur Internet et au
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; compilation, systématisation, mise à jour
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et maintenance de données dans des bases de données; organisation et tenue d'expositions et de
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines du
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; services de vente au détail
des produits suivants : combustibles, notamment combustible d'allumage pour barbecue, charbon
brun, briquettes, gaz, également embouteillé dans des cartouches de gaz, suppléments
alimentaires et préparations diététiques, aliments pour bébés, produits et articles hygiéniques,
produits et articles de lutte antiparasitaire, préparations médicales et vétérinaires, produits
pharmaceutiques et remèdes naturels, pansements, revêtements et applicateurs médicaux,
machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, notamment
ouvre-boîtes électriques, pressoirs à fruits électriques, appareils de cuisine électriques, moulins à
café, autres que manuels, coupe-fromage électriques, couteaux électriques, mélangeurs
électriques à usage domestique, moulins à café électriques, moulins à poivre, autres que manuels,
batteurs électriques, machines à éplucher et machines à broyer, distributeurs, machines de
balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, outils et accessoires manuels non
électriques pour le traitement de matériaux, et pour la construction, la réparation et l'entretien,
notamment ouvre-boîtes, tranche-oeufs non électriques, ustensiles de table, y compris ustensiles
de table en carton et en plastique, couteaux à écailler, couteaux de boucher, hachoirs à viande,
attendrisseurs à viande et attendrisseurs de viande, ustensiles pour le barbecue, pinces à
grillades, instruments à affûter, coupe-fromage, casse-noix, coupe-pizzas non électriques,
instruments à affûter les lames, pierres à affûter, outils de coupe et hachoirs, bases de données,
logiciels, notamment applications pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant
de lire des périodiques et des magazines, applications pour l'offre ou l'extraction d'articles et de
messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les domaines du
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales, applications éducatives
dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de
la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la
société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de
l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales et applications

1,796,638

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-30
Vol. 67 No. 3453 page 99

offrant des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du
mode de vie, de la culture, de la société, des évènements de divertissement, des spectacles de
divertissement, de la conception de biens de consommation et d'articles à usage quotidien, de la
mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des
boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, CD, CD-ROM, DVD et autres
supports d'images et de sons et supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à
mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, cassettes
audiovisuelles numériques, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire
flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash, publications électroniques enregistrées et
téléchargeables, y compris publications multimédias, magazines électroniques et livres
électroniques, bulletins d'information électroniques, photos enregistrées et téléchargeables et
autres fichiers d'images, livres audio, fichiers de musique et autres fichiers audio enregistrés et
téléchargeables, vidéos et autres fichiers d'images animées enregistrés et téléchargeables,
technologies de l'information, nommément ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs
tablettes et téléphones mobiles, appareils audiovisuels, multimédia et photographiques,
nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs multimédias portatifs, récepteurs audiovidéo, récepteurs audiovisuels, caméscopes numériques, caméras vidéonumériques et appareils
photo, thermomètres pour la maison et la cuisine, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage,
équipement de cuisson, de chauffage et de refroidissement d'aliments et de boissons, équipement
de réfrigération et de congélation, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
purification, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de refroidissement
et appareils de séchage, notamment barbecues, machines à pain, robots boulangers, grille-pain,
autocuiseurs électriques, tournebroches, friteuses électriques, congélateurs, seaux à grillades,
grils, également avec tournebroches, tournebroches, âtres, filtres à cafetières électriques et
machines à café électriques, imprimés, notamment magazines et livres, photos imprimées,
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, plans de leçons, cahiers
d'exercices, affiches et cartes éclair dans les domaines de la cuisine, des aliments et des
boissons, de l'alimentation et des appareils de cuisine, des couverts et de l'équipement de
cuisson, articles de papeterie, papier et carton, sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et
le rangement en papier, en carton ou en plastique, papier et carton, articles en papier jetables,
nommément sacs à ordures en papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, papier sulfurisé,
banderoles en papier, sous-verres à bière, parasols à cocktails en papier, banderoles en papier,
drapeaux en papier, débarbouillettes en papier, filtres à café en papier, sacs pour la cuisson au
micro-ondes, essuie-tout en papier, bavoirs en papier, banderoles en papier, napperons en
dentelle de papier, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier,
napperons en papier, écriteaux en papier, marque-places, napperons en papier, papier absorbant,
nappes en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, dessous-de-plat en papier, mobilier et
articles décoratifs, mobilier pour cuisines, modules de cuisine, plans de travail, quincaillerie non
métallique, nommément bouées d'amarrage, serrures et clés, garnitures de porte, de barrière et
de fenêtre, valves, attaches, clapets, pinces, connecteurs et accessoires, ventilateurs, rabats,
poignées et rampes, charnières, crochets et supports, bracelets d'identité, moules et machines à
façonner, supports à fanions, bouchons, protecteurs et supports, dévidoirs, renforts, bagues, tiges,
chevalets de sciage, tapis d'évier, entretoises, tapis d'évier, accessoires d'escalier, ressorts,
adaptateurs d'empilage, douves, piquets et poteaux, pieds à ventouse, rails de suspension,
étiquettes, tensionneurs, pièces de tente, distributeurs de papier-mouchoir, plateaux, statues,
figurines, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations, faits de matériaux, comme le bois, la cire,
le plâtre ou le plastique, matériaux à l'état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifique, nommément
ambre, parties d'animaux, sépiolite, parties de plantes, contenants, et fermetures ainsi que
supports connexes, non métalliques, dispositifs d'affichage, supports et supports d'affichage, non
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métalliques, supports à livre de cuisine, couverts, batteries de cuisine et contenants, marmites,
casseroles, statues, figurines, plaques et objets d'art, verre brut et mi-ouvré, à usage non
spécifique, articles de jardinage, nommément vide-pommes, contenants à fleurs, contenants à
compost à usage domestique, paniers pour planter, pots à plantes, bols à semences, vases,
brosses et autres articles de nettoyage, nommément balais, balais mécaniques, essuie-meubles,
vadrouilles, éponges à usage domestique, brosses à dents électriques et non électriques, produits
nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage et de polissage, nettoyant à vitres et chiffons de
nettoyage pour la maison, articles de brosserie, accessoires de maquillage et de toilette et articles
de salle de bain, articles ménagers pour vêtements et articles chaussants, nommément tire-bottes
et chausse-pieds, tire-boutons, supports à vêtements, conformateurs pour vêtements, articles pour
le repassage et le pressage de vêtements, cireurs, embauchoirs-tendeurs et embauchoirs,
éponges, pinceaux et brosses, grandes tasses, poêles à frire, brochettes en métal, planches à
pain, boîtes à pain, corbeilles à pain, beurriers, couvercles de beurrier, bouilloires, non
électroniques, coquetiers, bocaux en verre, assiettes de table jetables, glacières, burettes,
baguettes, bouteilles, ouvre-bouteilles, moules pour la cuisine, moules à glaçons, friteuses non
électriques, pressoirs à fruits non électriques, récipients pour la maison et la cuisine, plats à
légumes, pots à épices, récipients en verre, gants à gril, brosses à grille, grils, supports à grilles,
porte-serviettes de table, gants pour travaux ménagers, contenants isothermes, flacons
isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments, filtres à
cafetières non électriques, cafetières non électriques, moulins à café manuels, batteries de
cuisine, presse-ail, moules de cuisine, chaudrons, casseroles, ustensiles de cuisine, moules à
gâteau, contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, sacs isothermes,
mélangeurs manuels à usage domestique, mélangeurs, mélangeurs à cocktail, moulins à poivre
manuels, poivrières, râpes à usage domestique, saladiers, mains à sel, spatules pour la cuisine,
planches à découper, assiettes de table, tasses, services de table, marmites, verres à boire,
récipients à boire, entonnoirs, pelles à tarte, sucriers, fibres textiles brutes et substituts, produits
en tissu et en fibres, nommément tapis de bain en tissu, serviettes de bain en tissu, rideaux en
tissu, revêtements en tissu pour mobilier, sacs en fibres chimiques à usage industriel et filets,
cordes et cordons en fibres chimiques, filets, tissus, produits textiles, et substituts pour produits
textiles, notamment serviettes en tissu, dessus de table, vêtements, notamment tabliers,
pantalons, vestes et tee-shirts, couvre-chefs, notamment casquettes, articles chaussants, articles
et équipement de sport, décorations de fête et arbres de Noël artificiels, jouets, jeux, articles de
jeu et articles de fantaisie, produits de bière et produits brassés, boissons non alcoolisées,
préparations pour faire des boissons, eaux minérales et gazéifiées, boissons aux fruits et jus de
fruits, préparations pour faire des boissons alcoolisées, boissons alcoolisées, sauf la bière,
notamment spiritueux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 38
(2) Télécommunications, notamment diffusion et transmission télévisées, radiophoniques, diffusion
et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que de contenu sur ordinateurs, collecte
et transmission de nouvelles (agences de presse); services de données de fournisseur en ligne,
nommément transmission électronique de contenu multimédia, nommément de fichiers vidéo, de
fichiers audio et d'images, de documents texte, de messages texte, de dessins et de photos au
moyen de sites Web et d'applications mobiles téléchargeables; fourniture d'accès à du contenu
multimédia, nommément à des fichiers vidéo, à des fichiers audio et à des images, à des
documents texte, à des messages texte, à des dessins et à des photos au moyen de sites Web et
d'applications mobiles téléchargeables sur des réseaux informatiques; offre d'accès à des bases
de données dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la

1,796,638

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 101

culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; offre d'accès à
des portails Web, de courriel, de nouvelles et de partage de vidéos et offre de télécommunications
au moyen de ces portails dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de
la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations,
de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales sur Internet.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de cours, de conférences, de tutorat et d'ateliers en personne et
en ligne dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; formation dans
les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la
cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales, du divertissement,
nommément du divertissement, à savoir des défilés de mode, des spectacles d'humour, des
concerts, des spectacles de danse, des concours de cuisine et de grillades et des évènements de
dégustation d'aliments et de boissons; divertissement, nommément divertissement sur Internet,
nommément offre d'articles dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation,
de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation
d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision,
du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des
évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du
cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des
vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport,
du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles
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quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles
régionales, au moyen d'un site Web; évènements sportifs, nommément organisation de
compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines des quilles, de la pêche, du basketball,
du soccer, du golf, de la course, du ski et de la natation, ainsi que d'activités culturelles,
nommément organisation et tenue d'exposés, d'ateliers, de jeux et de jeux-questionnaires dans les
domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine,
de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; édition et publication
d'imprimés; édition et publication de publications électroniques, à des fins autres que publicitaires,
nommément de livres, de périodiques, de journaux, de magazines et de brochures, y compris de
publications multimédias; édition et publication de livres audio, à des fins autres que publicitaires;
édition et publication de matériel imprimé et électronique, en l'occurrence de textes, nommément
de contes, de commentaires, de rapports, de reportages, d'articles de journaux, d'articles de
magazine, d'éditoriaux, de recettes et de manuels, d'images, nommément de photos, d'illustrations
et de dessins, de films et de musique, également sous forme d'oeuvres multimédias, dans les
domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine,
de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; offre de publications
électroniques non téléchargeables en ligne, y compris de publications multimédias, nommément
de livres, de magazines, de journaux, de revues, d'éditoriaux, de brochures et de manuels;
services d'agences photographiques, nommément photographie, reportages photographiques et
offre (location) d'images et de séquences; divertissement à la radio, à la télévision et par Internet,
notamment au moyen d'émissions-questionnaires, d'émissions de cuisine et d'émissions de
conseils à la radio, à la télévision et sur Internet dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales; production de films et production audio; production d'enregistrements
vidéo ainsi que d'émissions de télévision; organisation et tenue de conférences sur la cuisine, de
cours de cuisine et de cours de cuisine sur le gril; organisation et tenue de salons et d'expositions
à des fins culturelles, de formation et de divertissement dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
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de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris conception,
développement et production de bases de données, d'applications, nommément d'applications
pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant de lire des périodiques et des
magazines, d'applications pour l'offre ou l'extraction d'articles et de messages texte, d'images, de
photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence
de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la
rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de
l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence
du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du
stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des
automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de
l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des
nouvelles régionales, d'applications éducatives dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales et d'applications offrant des jeux-questionnaires, des tests de
connaissances et des énigmes dans les domaines du mode de vie, de la culture, de la société,
des évènements de divertissement, des spectacles de divertissement, de la conception de biens
de consommation et articles à usage quotidien, de la mode, de la beauté, du stylisme, des
vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport,
du voyage, de l'architecture, des jeux informatiques et des sites Web; maintenance de logiciels de
base de données; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables et de
serveurs de base de données non téléchargeables pour des tiers, accessibles au moyen d'un site
Web dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; fournisseur de
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre ou l'extraction d'articles et de
messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les domaines du
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; fournisseur de logicielsservices (SaaS) dans le domaine des didacticiels dans les domaines du mode de vie, en
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons,
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire,
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et
des nouvelles régionales; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels
offrant des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société,
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision,
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales.
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Numéro de la demande 1,800,495
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-09-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aycoutay Technologies Inc.
1592 Barrington St.
5th Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYCOUTAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Ordinateurs mobiles et vestimentaires, moniteurs d'activité sans fil, capteurs, lecteurs, détecteurs,
compteurs, afficheurs, moniteurs et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du
corps humain et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images du corps
humain, pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies.
Ordinateurs vestimentaires, capteurs, lecteurs, détecteurs, compteurs, afficheurs, moniteurs,
moniteurs d'activité sans fil et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du corps
humain, et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que de
l'activité mentale et physique du corps humain, pour le suivi, le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies, ainsi que pour l'offre de recommandations de
santé et de bien-être à l'utilisateur.

Services
Classe 35
(3) Vente d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité sans fil et de capteurs,
de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de logiciels
d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.

Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications informatiques et de logiciels dans les domaines de la santé physique,
mentale et émotionnelle, pour le suivi de l'activité physique et mentale ainsi que le dépistage, le
diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies. Recherche sur la santé et le
bien-être nommément recherche sur les manifestations, les causes, les facteurs ainsi que le
traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et émotionnelle. Exploitation d'un
centre de recherche sur la santé et le bien-être pour la recherche sur les manifestations, les
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causes, les facteurs ainsi que le traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et
émotionnelle.

Classe 44
(2) Cliniques médicales pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et
des maladies, ainsi que consultation et conseils relatifs à la santé physique, mentale et
émotionnelle. Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle par un site Web.
Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité
sans fil, de capteurs, de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de
logiciels d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images et
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.
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Numéro de la demande 1,801,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BENECARE CONSULTING INC.
4503 Pender Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C2M9

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des services d'assurance et financiers de tiers sur Internet; administration de régimes
d'avantages sociaux et d'assurance collective, de régimes d'assurance dentaire, de régimes de
soins médicaux, d'assurance médicale de voyage, d'assurance invalidité, d'assurance contre les
maladies graves et d'assurance vie, de régimes de retraite collectifs, de comptes gestion-santé, de
régimes privés d'assurance maladie, de comptes de services administratifs seulement et de
rémunération à l'acte ainsi que de comptes d'avantages sociaux à la carte.

Classe 36
(2) Services de consultation et de courtage en assurance et en investissement, nommément
services de conception, d'approvisionnement, de mise en oeuvre et de gestion relativement à des
régimes d'avantages sociaux et d'assurance collective, à des régimes d'assurance dentaire, à des
régimes de soins médicaux, d'assurance médicale de voyage, d'assurance invalidité, d'assurance
contre les maladies graves et d'assurance vie, à des régimes de retraite collectifs, à des comptes
gestion-santé, à des régimes privés d'assurance maladie, à des comptes de services
administratifs seulement et de rémunération à l'acte ainsi qu'à des comptes d'avantages sociaux à
la carte. Services de consultation et de courtage liés à des produits financiers et d'assurance,
nommément planification en matière de succession, de retraite, de relève, de risque,
d'investissement et de patrimoine.
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Numéro de la demande 1,802,514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-09-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BATA METAL MOBILYA TASARIM URETIM
LIMITED SIRKETI
Kagithane Cad. No:87 Caglayan 34403
Istanbul
TURKEY

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Installations d'éclairage et lampes pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes de lecture,
ventilateurs de plafond, plafonniers, projecteurs plafonniers, lustres, lumières d'arbre de Noël,
lampes de bureau, candélabres électriques, lampes électriques, veilleuses électriques, bougies
électroniques, lumières électriques pour arbres de Noël, éclairage paysager à DEL, guirlandes
lumineuses pour décorations de fête, bougies sans flamme, lampes sur pied, tubes de lampe
fluorescente, lampes fluorescentes, appareils d'éclairage fluorescent, globes de lampe, lampes à
halogène, ampoules à halogène, illuminateurs infrarouges, appareils d'éclairage infrarouges,
lampes infrarouges, appareils d'éclairage infrarouges, projecteurs grand angle, ampoules, becs de
lampe, boîtiers de lampe, protège-flammes de lampe, globes de lampe, réflecteurs de lampe,
ampoules à DEL, luminaires à DEL, ampoules, globes d'éclairage, ampoules, diffuseurs
d'éclairage, appareils d'éclairage, lampes à fixer au mur, persiennes, luminaires, numéros de
maison lumineux, ampoules miniatures, lampes suspendues, lampes de lecture, armoires

1,802,514

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 109

frigorifiques, vitrines frigorifiques, appliques, torches pour l'éclairage, projecteurs, projecteurs de
scène, lampes à pied, réverbères, lampadaires, guirlandes lumineuses comme décorations de
fête, lampes solaires, lampes de table, lampes murales.

Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de
séjour, mobilier de salle de travail, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, rideaux de perles
pour la décoration, bases de lit, cadres de lit, matelas, côtés de lit, mobilier de chambre, pièces de
mobilier de chambre, lits, lits pour animaux de compagnie, châlits en bois, traversins,
bibliothèques, supports à livres, fauteuils, chaises de banquet, tabourets, tabourets de bar, tables
à langer, lits réglables, berceaux, boîtes en bois et en plastique, bibliothèques, lits superposés,
armoires de présentation, écrins, fauteuils-lits, coussins de chaise, coussinets de chaise, chaises,
coffres à jouets, commodes, matelas de camping pour enfants, cintres pour vêtements, cintres,
patères, portemanteaux, tables de salon, mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour
ordinateurs, tables consoles, supports à costumes, lits d'enfant, lits pour bébés, lits d'enfant,
berceaux, armoires, coussins, coussins décoratifs, plaques murales décoratives, bureaux, mobilier
de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, tables de salle à manger, tables
roulantes, à savoir mobilier, tableaux d'affichage, vitrines, vitrines pour marchandises, ilots de
vente, présentoirs, tables de présentation, divans, portes pour mobilier, tables à dessin,
séparateurs de tiroir, tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier, sièges de repos, bordures en
plastique pour mobilier, classeurs, lits pliants, chaises pliantes, sièges pliants, tablettes
rabattables, tables pliantes, repose-pieds, cloisons de mobilier autoportantes, buffets (mobilier),
armoires (mobilier), coffres (mobilier), dessous de patte de mobilier, coussins de mobilier, portes
de mobilier, jardinières (mobilier), mobilier de camping, cloisons de mobilier, cloisons de mobilier
en bois, étagères de mobilier, mobilier de jardin, garnitures de porte en verre, oreillers pour le
support de la tête, chaises hautes, chaises hautes d'enfant, présentoirs organisateurs pour bijoux,
armoires de cuisine, mobilier de cuisine, boîtes aux lettres en plastique et en bois, mobilier de
salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, casiers, porte-revues, chaises de massage,
tables de massage, surmatelas, matelas et oreillers, matelas en bois flexible, armoires en métal,
mobilier de camping en métal, mobilier en métal pour le camping, étagères en métal, armoires de
rangement en métal, armoires à outils en métal, cadres de miroir, armoires avec miroir, miroirs,
cloisons de bureau mobiles, présentoirs à journaux, tables de chevet, fauteuils de bureau, chaises
de bureau, bureaux, mobilier de bureau, tables de bureau, paravents de style oriental, cloisons
autoportantes à un panneau de style oriental, ottomanes, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier
d'extérieur, cloisons en bois pour mobilier, mobilier de patio, pièces de mobilier de patio, cadres
pour images et photos, cadres pour photos, oreillers, robinets d'équerre en plastique pour éviers
de cuisine, mobilier en plastique pour le jardin, piquets de jardin en plastique, boîtes d'expédition
et de rangement en plastique, balancelles, fauteuils inclinables, chaises inclinables, chaises
berçantes, tiges de lit, séparations, comptoirs de vente, bancs de scie, à savoir mobilier, mobilier
scolaire, coussins de siège, tablettes, tablettes pour livres, tablettes de rangement, étagères,
armoires à chaussures, porte-chaussures, sièges de douche, étagères inclinées, matelas de sol,
canapés-lits, sofas, matelas à ressorts, tringles d'escalier, postes de travail debout, statues en os,
statues en ivoire, statues en plâtre, douves de bois, tabourets, placards, supports de rangement,
paillasses, matelas de paille, paille tressée, animaux empaillés, oiseaux empaillés, panneaux de
table, tables, coiffeuses à trois miroirs, miroirs pour la toilette, râteliers à outils, supports à
serviettes, supports à serviettes et porte-serviettes, boîtes et coffres à jouets, coffres à jouets,
tables volantes, tables à tréteaux, bureaux de dactylographie, porte-parapluies, valets de nuit,
stores verticaux, mobilier de rangement mural, garde-robes, lits d'eau, bustes en cire, figurines en
cire, porte-bouteilles de vin, barils en bois, châlits en bois, bustes en bois, sculptures en bois, lits
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en bois, boîtes en bois, crochets à vêtements en bois, heurtoirs en bois, crochets à chapeau en
bois, escabeaux en bois, objets d'art faits de coques de noix, pupitres, tables à écrire, matelas,
oreillers, miroirs, miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs de salle de bain, tableaux
d'affichage, cadres pour photos et peintures, ornements et articles décoratifs en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille,
plastique et plâtre, figurines, ornements des fêtes pour murs et sculptures, tous en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille,
plastique ou plâtre, rideaux de bambou, stores d'intérieur à enroulement, stores d'intérieur à
lamelles, rideaux à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux à
rideaux, embrasses, tringles à rideaux.

Classe 21
(3) Ornements et articles décoratifs en verre, porcelaine, terre cuite ou argile, nommément
statues, figurines et vases, tous en verre, porcelaine, terre cuite ou argile.

Classe 24
(4) Tissus tissés ou non tissés, produits textiles à usage domestique, nommément rideaux, couvrelits, draps, taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes.

Classe 27
(5) Tapis, carpettes, paillassons, papier peint, décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : installations d'éclairage,
mobilier, matelas, oreillers, miroirs, tableaux d'affichage, cadres pour photos et peintures, plaques
d'identification, ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille, plastique et plâtre, figurines, ornements des
fêtes pour murs et sculptures, tous en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille, plastique et plâtre, rideaux de bambou, stores
d'intérieur à enroulement, stores d'intérieur à lamelles, rideaux à lamelles, rideaux de perles pour
la décoration, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses, tringles à rideaux, ornements et
articles décoratifs en verre, porcelaine, terre cuite ou argile, statues, figurines et vases, tous en
verre, porcelaine, terre cuite ou argile, tissus tissés ou non tissés, produits textiles à usage
domestique, rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes, tapis,
carpettes, paillassons, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour le revêtement de planchers, papier
peint; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : installations
d'éclairage, mobilier, matelas, oreillers, miroirs, tableaux d'affichage, cadres pour photos et
peintures, plaques d'identification, ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille, plastique et plâtre,
figurines, ornements des fêtes pour murs et sculptures, tous en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire d'abeille, plastique et plâtre, rideaux
de bambou, stores d'intérieur à enroulement, stores d'intérieur à lamelles, rideaux à lamelles,
rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses, tringles à
rideaux, ornements et articles décoratifs en verre, porcelaine, terre cuite ou argile, statues,
figurines et vases, tous en verre, porcelaine, terre cuite ou argile, tissus tissés ou non tissés,
produits textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, couvertures,
couettes, serviettes, tapis, carpettes, paillassons, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour le
revêtement de planchers, papier peint.

Classe 37
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(2) Services de construction, nommément application d'enduits protecteurs sur le mobilier,
application d'enduits protecteurs sur le bois, pose de blocs, services de calfeutrage de bâtiments,
services d'entrepreneur en construction, démolition de bâtiments, entretien et réparation de
bâtiments, construction de kiosques de salon commercial et de magasins, restauration de
bâtiments, construction et rénovation de bâtiments, construction et réparation de bâtiments,
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, services de peinture décorative, entretien
de mobilier, polissage de mobilier, remise en état de mobilier, réparation de mobilier, restauration
de mobilier, vernissage de mobilier, construction et réparation de maisons, peinture de maisons,
pose de tapis, remise en état de mobilier, restauration d'oeuvres d'art, pose de papier peint,
services de pose de papier peint, construction et réparation d'entrepôts, rembourrage, réparation
et restauration de meubles.

Classe 40
(3) Assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément assemblage de mobilier,
fabrication sur mesure de mobilier, teinture de bois, travail du bois, services de travail du bois.

Classe 42
(4) Services de conception architecturale, services de conception industrielle, autres que le génie,
conception informatique et architecturale, graphisme, consultation en architecture, services de
consultation en architecture, consultation en architecture, conception architecturale, services
d'architecture, architecture, services de dessin en génie civil, analyse de couleurs pour la
décoration intérieure, graphisme assisté par ordinateur, services de conception graphique par
ordinateur, dessin de construction, planification de travaux de construction, conception de
décoration intérieure, dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs, dessin
industriel et graphisme, dessin industriel, décoration intérieure, services de décoration intérieure,
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments, services de consultation en
conception de produits, recherche en construction de bâtiments, décoration intérieure de
magasins.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, services de bistro,
services de brasserie, services de café, cafés-restaurants, cafés, services de cafétéria, cafétérias,
services de cantine, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de traiteur, services de
bar-salon, services de café-restaurant, cafés-restaurants, services d'approvisionnement en café,
services d'approvisionnement de bureaux en café, services de café, services de restaurant rapide
et de restaurant ouvert jour et nuit, restaurants rapides, casse-croûte rapides, pubs, services de
restaurant, services de restaurant comprenant des services de plats à emporter, restaurants,
restaurants libre-service, services de casse-croûte et de cantine, services de casse-croûte, cassecroûte, bars à vin; hébergement temporaire, nommément services d'agence pour la réservation de
chambres d'hôtel, services de crèche, services d'hébergement hôtelier, réservation d'hôtels,
services d'hôtel, services d'hôtel et de motel, hôtels, services de motel, motels, offre de services
de petit hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2016
/29501 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 1,803,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Diesel Life, Inc.
P.O. Box 1303
Auburndale, FL 33823
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en métal.
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Numéro de la demande 1,804,828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LSI Industries Inc.
10000 Alliance Road
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Panneaux d'affichage numérique; afficheurs électroniques translucides pour la publicité; moniteurs
d'affichage numérique, supports d'affichage numérique; afficheurs électroniques, ordinateurs,
matériel informatique et logiciels intégrés pour le stockage et la mise en antémémoire de
messages, de musique et de contenu audio oral, d'images, d'images fixes, de films par voie
numérique dans des fichiers informatiques ainsi que pour la transmission connexe; matériel
informatique et programmes logiciels pour l'intégration de messages, de musique et de contenu
audio oral, d'images, d'images fixes et de films à du matériel informatique ainsi que pour la
transmission connexe, et programmes logiciels pour l'intégration de messages, de musique et de
contenu audio oral, d'images, d'images fixes et de films à des ordinateurs, à des ordinateurs de
poche, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones, à des téléphones mobiles, à des téléphones
intelligents, à des assistants numériques personnels ainsi que pour la transmission connexe.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des supports et des solutions d'affichage graphique
électroniques et intégrés de contenu publicitaire pour des tiers; exploitation et administration de
systèmes d'affichage numérique et de systèmes de publicité numérique pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage numérique, de supports d'affichage
électronique et de matériel informatique de conception graphique intégré à des fins publicitaires.

Classe 38
(3) Diffusion de publicités en ligne sous forme de textes, de sons et de vidéos pour des tiers par
des réseaux de communication électronique.

Classe 42
(4) Offre de services de conception graphique et multimédia pour la promotion des produits et des
services de tiers; services de conception, de développement et de consultation dans les domaines
suivants : solutions d'affichage électronique intégrées, nommément écrans d'affichage, balises
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lumineuses électroniques pour magasins, panneaux électroniques, moniteurs et logiciels
connexes pour le contenu publicitaire de tiers; services de conception, de développement et de
consultation dans le domaine des solutions d'affichage technologiques intégrées; conception de
solutions et de supports d'affichage graphique électroniques et intégrés de contenu publicitaire
pour des tiers; conception de systèmes d'affichage numérique et de systèmes de publicité
numérique pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir
services de réparation de supports d'affichage et de matériel informatique pour la conception
graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87002426 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,804,837

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 115

Numéro de la demande 1,804,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LSI Industries Inc.
10000 Alliance Road
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Panneaux d'affichage numérique; afficheurs électroniques translucides pour la publicité; moniteurs
d'affichage numérique, supports d'affichage numérique; afficheurs électroniques, ordinateurs,
matériel informatique et logiciels intégrés pour le stockage et la mise en antémémoire de
messages, de musique et de contenu audio oral, d'images, d'images fixes, de films par voie
numérique dans des fichiers informatiques ainsi que pour la transmission connexe; matériel
informatique et programmes logiciels pour l'intégration de messages, de musique et de contenu
audio oral, d'images, d'images fixes et de films à du matériel informatique ainsi que pour la
transmission connexe, et programmes logiciels pour l'intégration de messages, de musique et de
contenu audio oral, d'images, d'images fixes et de films à des ordinateurs, à des ordinateurs de
poche, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones, à des téléphones mobiles, à des téléphones
intelligents, à des assistants numériques personnels ainsi que pour la transmission connexe.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des supports et des solutions d'affichage graphique
électroniques et intégrés de contenu publicitaire pour des tiers; exploitation et administration de
systèmes d'affichage numérique et de systèmes de publicité numérique pour des tiers.

1,804,837

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 116

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage numérique, de supports d'affichage
électronique et de matériel informatique de conception graphique intégré à des fins publicitaires.

Classe 38
(3) Diffusion de publicités en ligne sous forme de textes, de sons et de vidéos pour des tiers par
des réseaux de communication électronique.

Classe 42
(4) Offre de services de conception graphique et multimédia pour la promotion des produits et des
services de tiers; services de conception, de développement et de consultation dans les domaines
suivants : solutions d'affichage électronique intégrées, nommément écrans d'affichage, balises
lumineuses électroniques pour magasins, panneaux électroniques, moniteurs et logiciels
connexes pour le contenu publicitaire de tiers; services de conception, de développement et de
consultation dans le domaine des solutions d'affichage technologiques intégrées; conception de
solutions et de supports d'affichage graphique électroniques et intégrés de contenu publicitaire
pour des tiers; conception de systèmes d'affichage numérique et de systèmes de publicité
numérique pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir
services de réparation de supports d'affichage et de matériel informatique pour la conception
graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87004047 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 1,805,556
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAMER ABDELMASEH
P.O. Box 3254
South Amboy, New Jersey 08879
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Charbon de bois à houka.

Classe 34
(2) Houkas et tabac.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de
Commerce, vu l'enregistrement NosNFLD1977 and NFLD 2032 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec le même genre de produits (1).
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Numéro de la demande 1,806,735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Geographic Research, Inc.
244 5th Avenue
Suite 2316
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels d'information géographique pour le traitement numérique et
électronique d'information géographique; logiciels pour la création, l'organisation, l'affichage, le
téléchargement, le traitement et le stockage de données statistiques, d'images, de documents
infographiques, de tableaux de données, de tableaux, de graphiques et de feuilles de calcul;
logiciels, nommément pour la gestion de bases de données, la collecte de données
démographiques, commerciales et de marketing ainsi que l'analyse, l'affichage et l'interprétation
de données pour les études et analyses de marché et la sélection de points de vente au détail,
pour la collecte et l'analyse de données de vente, démographiques et de marketing, de données
sur des transactions immobilières, de données d'enquêtes sanitaires et de données statistiques
dans les domaines des ventes et de l'achat par les consommateurs.

Classe 16
(2) Cartes géographiques.

Services
Classe 35
(1) Collecte, préparation, composition, entreposage, traitement, acquisition et offre de données
démographiques, de données sur l'emplacement d'entreprises, de données d'enquêtes
démographiques et de levés géophysiques gouvernementaux, de données économiques,
nommément de données sur les comportements d'achat des consommateurs et de données sur
les ventes, de données d'enquêtes sanitaires, de données sur la valeur de biens immobiliers, de
données sur des transactions immobilières, de données sur la gestion des relations avec la
clientèle, de données d'études de marché et de statistiques; offre de services de recherche en
affaires et en marketing aux clients des établissements d'enseignement, des gouvernements et du
secteur à but non lucratif ainsi qu'aux entreprises.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de la cartographie et de l'obtention d'information
géographique et spatiale; services éducatifs dans les domaines de l'analyse de données et de
l'analyse statistique; services éducatifs dans le domaine informatique, nommément formation sur
l'utilisation de logiciels pour la création, l'analyse et l'affichage de cartes géographiques; formation
sur l'utilisation de logiciels pour l'analyse de données, le traitement d'images et de données, la
collecte de données statistiques et l'analyse ainsi que la création de documents infographiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des cartes géographiques et des
rapports contenant des données démographiques, des données sur l'emplacement d'entreprises,
des données d'enquêtes démographiques et de levés géophysiques gouvernementaux, des
données économiques, nommément des données sur les comportements d'achat des
consommateurs et des données sur les ventes, des données sur la valeur de biens immobiliers,
des données sur des transactions immobilières, des données sur la gestion des relations avec la
clientèle, des données d'enquêtes sanitaires, des données d'études de marché et des statistiques;
offre de services de cartographie informatique aux clients des établissements d'enseignement, des
gouvernements et du secteur à but non lucratif ainsi qu'aux entreprises; stockage de données
électroniques commerciales et de marketing; offre d'une base de données en ligne de données
démographiques, de données sur l'emplacement d'entreprises, de données d'enquêtes
démographiques et de levés géophysiques gouvernementaux, de données économiques,
nommément de données sur les comportements d'achat des consommateurs et de données sur
les ventes, de données sur la valeur de biens immobiliers, de données sur des transactions
immobilières, de données sur la gestion des relations avec la clientèle, de données d'enquêtes
sanitaires, de données d'études de marché et de statistiques qui génère des cartes
géographiques, des rapports, des documents infographiques, des données tabulaires, des
tableaux, des graphiques et des feuilles de calcul que les utilisateurs peuvent personnaliser à
l'aide de critères géographiques; services de cartographie; mise à jour et location de logiciels de
traitement de données; programmation informatique et conception de logiciels; conception et
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement et
implantation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels;
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le
traitement de données; services de cartographie; services de consultation dans le domaine des
logiciels d'information géographique, nommément aide aux clients dans la collecte, le traitement et
l'analyse de données géographiques et d'information spatiale; services de consultation,
nommément aide aux clients dans le domaine de l'analyse de données, nommément de
l'utilisation de logiciels pour créer, organiser, afficher, traiter et stocker des données statistiques,
des images, des documents infographiques, des tableaux de données, des graphiques et des
feuilles de calcul.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 1,813,641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'une page de journal stylisée comportant des lignes horizontales grises et une lettre N
rouge stylisée sur un arrière-plan blanc, à l'intérieur d'un carré rouge aux coins arrondis.

Produits
Classe 09
Logiciels pour la consultation, la recherche, la navigation, l'affichage, la lecture, la
recommandation, le partage, la publication dans des médias sociaux, l'organisation, l'annotation et
l'archivage d'information dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo et des
commentaires sociaux et politiques ainsi que d'autre information dans les domaines du
divertissement musical et théâtral, des arts du spectacle et visuels, de la culture sociale et
politique, de la mode et des technologies de l'information, tout le contenu susmentionné étant
constitué de messages texte, d'illustrations, d'images, d'extraits audio et d'extraits vidéo; logiciels
de lecture de publications électroniques, nommément logiciels pour l'exécution de programmes
d'application dans un environnement de développement commun permettant aux utilisateurs de
lire des publications électroniques de tiers; logiciels de développement d'applications.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels d'application pour utilisation sur des
ordinateurs portables et des téléphones intelligents qui offrent aux utilisateurs un fil personnalisé
d'information dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo et des commentaires ainsi
que d'autre information dans les domaines du divertissement musical et théâtral, des arts du
spectacle et visuels, de la culture sociale et politique, de la mode et des technologies de

1,813,641

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 121

l'information, tout le contenu susmentionné étant constitué de messages texte, d'illustrations,
d'images, d'extraits audio et d'extraits vidéo; offre de moteurs de recherche de données par
Internet et d'autres réseaux de communication électronique; offre de logiciels de développement
d'applications en ligne non téléchargeables ainsi qu'offre de services de soutien et de consultation
pour le développement d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87069859 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 1,815,629
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada
2781 Lancaster Road, 2nd Floor
Ottawa
ONTARIO
K1B1A7

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément déodorants en vaporisateur pour l'hygiène féminine.

Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément nécessaires pour test de grossesse, trousses de
dépistage d'infection transmissible sexuellement, préparations pour prévoir l'ovulation, lubrifiants à
usage personnel, gels, liquides et crèmes spermicides, éponges et mousse contraceptives;
produits de nettoyage, nommément savons, nettoyants et lingettes désinfectants; produits
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons hygiéniques,
solutions de lavage vaginales, nettoyants vaginaux, lingettes nettoyantes vaginales et hydratants
vaginaux; médicaments et produits sans ordonnance, nommément vitamines prénatales,
vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux,
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
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général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, médicaments contre les
infections aux levures, médicaments pour le soulagement du syndrome prémenstruel.

Classe 09
(3) Bulletins d'information électroniques; publications médicales électroniques; publications
électroniques, nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 10
(4) Produits de soins de santé, nommément condoms, stérilets contraceptifs et diaphragmes.

Classe 16
(5) Livres; revues; bulletins d'information; périodiques; publications imprimées dans les domaines
de l'obstétrique et de la gynécologie; brochures; calendriers; magazines; publications imprimées,
nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la
gynécologie.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des revues électroniques; promotion de la santé des femmes par des
programmes de reconnaissance de produits, nommément par un programme qui fournit des
messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par des tiers sur les emballages,
sur les étiquettes et dans la publicité de produits de soins de santé pour femmes de tiers.

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

Classe 41
(3) Édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de
recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel pour la formation
continue en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie et dans les domaines de l'hygiène sexuelle, de la santé
génésique et de la contraception; offre de programmes sur la santé des femmes, nommément
enseignement professionnel dans les domaines de la médecine, de l'obstétrique, de la
gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; cours en ligne dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de formation dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; services éducatifs, nommément cours, ateliers et
formations dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie par un site Web;
offre d'information aux femmes dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
consultation dans le domaine des programmes de santé globale, nommément révision et
élaboration de normes, de pratiques et de recommandations de pratique clinique dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.
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Numéro de la demande 1,815,630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada
2781 Lancaster Road, 2nd Floor
Ottawa
ONTARIO
K1B1A7

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément déodorants en vaporisateur pour l'hygiène féminine.

Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément nécessaires pour test de grossesse, trousses de
dépistage d'infection transmissible sexuellement, préparations pour prévoir l'ovulation, lubrifiants à
usage personnel, gels, liquides et crèmes spermicides, éponges et mousse contraceptives;
produits de nettoyage, nommément savons, nettoyants et lingettes désinfectants; produits
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons hygiéniques,
solutions de lavage vaginales, nettoyants vaginaux, lingettes nettoyantes vaginales et hydratants
vaginaux; médicaments et produits sans ordonnance, nommément vitamines prénatales,
vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux,
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
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général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, médicaments contre les
infections aux levures, médicaments pour le soulagement du syndrome prémenstruel.

Classe 09
(3) Bulletins d'information électroniques; publications médicales électroniques; publications
électroniques, nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 10
(4) Produits de soins de santé, nommément condoms, stérilets contraceptifs et diaphragmes.

Classe 16
(5) Livres; revues; bulletins d'information; périodiques; publications imprimées dans les domaines
de l'obstétrique et de la gynécologie; brochures; calendriers; magazines; publications imprimées,
nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la
gynécologie.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des revues électroniques; promotion de la santé des femmes par des
programmes de reconnaissance de produits, nommément par un programme qui fournit des
messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par des tiers sur les emballages,
sur les étiquettes et dans la publicité de produits de soins de santé pour femmes de tiers.

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

Classe 41
(3) Édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de
recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel pour la formation
continue en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie et dans les domaines de l'hygiène sexuelle, de la santé
génésique et de la contraception; offre de programmes sur la santé des femmes, nommément
enseignement professionnel dans les domaines de la médecine, de l'obstétrique, de la
gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; cours en ligne dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de formation dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; services éducatifs, nommément cours, ateliers et
formations dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie par un site Web;
offre d'information aux femmes dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
consultation dans le domaine des programmes de santé globale, nommément révision et
élaboration de normes, de pratiques et de recommandations de pratique clinique dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.
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Numéro de la demande 1,815,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada
2781 Lancaster Road, 2nd Floor
Ottawa
ONTARIO
K1B1A7

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément déodorants en vaporisateur pour l'hygiène féminine.

Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément nécessaires pour test de grossesse, trousses de
dépistage d'infection transmissible sexuellement, préparations pour prévoir l'ovulation, lubrifiants à
usage personnel, gels, liquides et crèmes spermicides, éponges et mousse contraceptives;
produits de nettoyage, nommément savons, nettoyants et lingettes désinfectants; produits
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons hygiéniques,
solutions de lavage vaginales, nettoyants vaginaux, lingettes nettoyantes vaginales et hydratants
vaginaux; médicaments et produits sans ordonnance, nommément vitamines prénatales,
vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux,
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, médicaments contre les
infections aux levures, médicaments pour le soulagement du syndrome prémenstruel.

Classe 09
(3) Bulletins d'information électroniques; publications médicales électroniques; publications
électroniques, nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 10
(4) Produits de soins de santé, nommément condoms, stérilets contraceptifs et diaphragmes.
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Classe 16
(5) Livres; revues; bulletins d'information; périodiques; publications imprimées dans les domaines
de l'obstétrique et de la gynécologie; brochures; calendriers; magazines; publications imprimées,
nommément recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la
gynécologie.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des revues électroniques; promotion de la santé des femmes par des
programmes de reconnaissance de produits, nommément par un programme qui fournit des
messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par des tiers sur les emballages,
sur les étiquettes et dans la publicité de produits de soins de santé pour femmes de tiers.

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

Classe 41
(3) Édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de
recommandations de pratique clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel pour la formation
continue en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie et dans les domaines de l'hygiène sexuelle, de la santé
génésique et de la contraception; offre de programmes sur la santé des femmes, nommément
enseignement professionnel dans les domaines de la médecine, de l'obstétrique, de la
gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; cours en ligne dans les domaines de
l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de formation dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; services éducatifs, nommément cours, ateliers et
formations dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie par un site Web;
offre d'information aux femmes dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie;
consultation dans le domaine des programmes de santé globale, nommément révision et
élaboration de normes, de pratiques et de recommandations de pratique clinique dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.
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Numéro de la demande 1,816,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intarcia Therapeutics, Inc.
One Marina Park Drive, Suite 1300
Boston, Massachusetts 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité et de la dyslipidémie, contenues dans des dispositifs
d'administration de médicaments, nommément des systèmes d'administration de médicaments à
pompe miniature implantable; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et de la dyslipidémie;
préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation in vivo en laboratoire clinique ou médical;
fournitures chirurgicales, nommément porte-cotons, préparations anesthésiques, tampons
alcoolisés, adhésifs pour la peau, bandages, bandes cicatrisantes et gazes.

Classe 10
(2) Systèmes et dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes osmotiques
miniatures implantables, ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes d'administration de
médicaments à pompe osmotique miniature implantable pour l'administration continue d'une
préparation thérapeutique pour le traitement du diabète, ainsi que pièces et accessoires connexes;
appareils médicaux pour l'administration de produits pharmaceutiques, de produits
biopharmaceutiques, de vaccins et d'autres préparations thérapeutiques, à savoir pompes
implantables, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils médicaux pour l'administration
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de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de vaccins et d'autres
préparations thérapeutiques, à savoir pompes implantables, ainsi que pièces et accessoires
connexes; appareils et instruments médicaux pour la mise en place et le retrait de dispositifs
d'administration de médicaments sous-cutanés, en l'occurrence instruments et fournitures de
préparation chirurgicale, nommément plateaux, aiguilles, gants, seringues, scalpels, outils
d'installation, pinces hémostatiques et outils d'extraction, ainsi que pièces et accessoires
connexes; appareils médicaux pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et
des troubles métaboliques, à savoir pompes implantables remplies de préparations
pharmaceutiques, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils médicaux pour le
traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles métaboliques,
nommément du dysfonctionnement du métabolisme, en l'occurrence pompes implantables, ainsi
que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 42
(1) Offre de services de recherche et de développement scientifiques, pharmaceutiques et
médicaux dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques,
des technologies d'administration de médicaments, de l'administration de produits
pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conception
et d'essai dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de
la science, nommément de la pharmacologie et de la biochimie, de la médecine et des systèmes
d'administration de médicaments; recherche et développement de produits cliniques, de
médicaments, de produits pharmaceutiques ainsi que de systèmes et de dispositifs
d'administration de médicaments; activités de recherche et de développement informatiques et
expérimentales ayant pour objectif l'identification de composés et l'utilisation de ces composés
pour la préparation optimale de produits pharmaceutiques pouvant être administrés au moyen de
pompes implantables; activités de recherche et de développement informatiques et
expérimentales ayant pour objectif le développement de médicaments et de systèmes
d'administration de médicaments; services d'information et de conseil dans les domaines des
produits pharmaceutiques, de la pharmacologie, de la biochimie et de la médecine; recherche et
développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologies dans les
domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du
dysfonctionnement du métabolisme, des technologies d'administration de médicaments et de
l'administration de produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et
scientifique dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme, des technologies
d'administration de médicaments, de l'administration de produits pharmaceutiques, des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche médicale; conception et essai de nouveaux
produits, de nouvelles technologies et de nouveaux traitements dans les domaines du diabète, de
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du dysfonctionnement du
métabolisme, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration de produits
pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Technologies d'administration de médicaments, nommément offre d'information dans les
domaines des produits pharmaceutiques, de la pharmacologie, de la biochimie et des technologies
d'administration de médicaments, en ligne à partir d'un réseau informatique ainsi que par Internet
et par des extranets.
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Numéro de la demande 1,820,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Syqe Medical Limited
14 HaTechiya Street
Tel-Aviv, 6816917
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYQE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations pour la prévention et le traitement des symptômes causés par les maladies du
système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; préparations constituées de
parties et d'extraits de plantes, nommément ce qui suit : écorce, feuilles, fleurs, tiges, graines,
fruits, racines, bulbes, tubercules et pollen, pour l'administration par inhalation pour la prévention
et le traitement des symptômes causés par les maladies du système nerveux central, nommément
de la nausée et de la douleur.

Classe 10
(2) Appareils médicaux pour l'inhalation de produits pharmaceutiques; inhalateurs pour
l'administration transalvéolaire de médicaments; cartouches contenant un médicament pour
utilisation avec des inhalateurs pour la prévention et le traitement des symptômes causés par les
maladies du système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; cartouches
contenant des végétaux pour utilisation avec des inhalateurs pour la prévention et le traitement
des symptômes causés par les maladies du système nerveux central, nommément de la nausée
et de la douleur; cartouches contenant des parties de plante, nommément ce qui suit : écorce,
feuilles, fleurs, tiges, graines, fruits, racines, bulbes, tubercules et pollen, pour utilisation avec des
inhalateurs pour la prévention et le traitement des symptômes causés par les maladies du
système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; inhalateurs contenant des
matières végétales pour l'administration transalvéolaire de médicaments.

Services
Classe 35
(2) Services de vente au détail en ligne et de location d'appareils médicaux pour faciliter
l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(1) Offre d'information en pharmacologie et en science dans le domaine de l'ethnobotanique; offre
d'information en pharmacologie et en science ayant trait aux substances thérapeutiques à base de
plantes au moyen d'un site Web.

1,820,258

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 131

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 286952 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,821,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

York Aluminum Storms Ltd.
55 Brydon Dr.
Toronto
ONTARIO
M9W4N3

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) Cadres de porte en métal; portes en métal; portes moustiquaires en métal; contre-portes en
métal; quincaillerie pour portes en métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées de
porte en métal, boutons de porte en métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en métal;
quincaillerie pour cadres de porte en métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées
de porte en métal, boutons de porte en métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en
métal; quincaillerie pour portes moustiquaires en métal, nommément garnitures de porte en métal,
poignées de porte en métal, boutons de porte en métal, verrous de porte en métal et butoirs de
porte en métal; quincaillerie pour contre-portes en métal, nommément garnitures de porte en
métal, poignées de porte en métal, boutons de porte en métal, verrous de porte en métal, butoirs
de porte en métal; enceintes, nommément enceintes de porche en métal et enceintes d'entrée
en métal, nommément pour porches et patios; fenêtres en métal.

Classe 17
(2) Coupe-froid pour fenêtres et portes en métal.
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Services
Classe 37
(1) Installation de cadres de porte, de portes en métal, de contre-portes, de portes moustiquaires,
d'enceintes d'entrée, nommément pour porches et patios, d'enceintes de porche; installation
de coupe-froid sur des fenêtres.

Classe 40
(2) Fabrication pour des tiers de cadres de porte, de portes en métal, de contre-portes, de portes
moustiquaires, d'enceintes d'entrée, nommément pour porches et patios, d'enceintes de porche,
de fenêtres.
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Numéro de la demande 1,822,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « train » et « force ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « pui » et « li ».

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers par l'organisation et la tenue de démonstrations, de foires,
d'expositions, de salons, de présentations dans les domaines de la santé naturelle, des produits
alimentaires pour les humains et les animaux, des boissons non alcoolisées, des herbes
chinoises, des soins de santé, des soins de beauté, des suppléments médicinaux et alimentaires,
publication de textes publicitaires, relations publiques et promotion des produits et des services de
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des démonstrations, à des
foires, à des expositions, à des salons, à des présentations dans les domaines de la santé
naturelle, des produits alimentaires pour les humains et les animaux, des boissons non
alcoolisées, des herbes chinoises, des soins de santé, des soins de beauté, des suppléments
médicinaux et alimentaires; aide à la gestion des affaires; administration des affaires; tâches
administratives, nommément enregistrement, nommément saisie et enregistrement de données,
transcription, composition, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers pour utilisation sur Internet, services de secrétariat, services de sténographie, services de
réception, services de photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant;
agences d'importation-exportation, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation
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des produits et des services de tiers dans le domaine de la santé naturelle, des produits
alimentaires pour les humains et pour les animaux, des boissons non alcoolisées, des herbes
chinoises, des soins de santé, des soins de beauté et des suppléments médicinaux et
alimentaires; services de vente en gros, de concession, de vente au détail et de vente au détail en
ligne de ce qui suit : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et
grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux
amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, glaces, miel, mélasse, levure, levure
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce
soya, sauce chili, sauce au poisson, sauce Worcestershire, épices, glace, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits de beauté, nommément
produits de soins de la peau antivieillissement, masques de beauté, lotions de beauté, gels de
beauté, crèmes de beauté, appareils d'éclairage, nommément lampes médicales, appareils de
chauffage, nommément ventilateurs de chauffage, appareils de chauffage résidentiels, appareils
de chauffage industriels, appareils de production de vapeur, nommément fours à vapeur, appareils
de cuisson, nommément cuiseur à riz, fours de cuisson à usage domestique, fours à convection,
fours conventionnels, fours à induction, fours à pizza, fours grille-pain, cuisinières, fours à microondes, fours à vapeur, réfrigérateurs, appareils de séchage, nommément laveuses-sécheuses,
séchoirs à cheveux, appareils d'aération, nommément hottes d'aération, ventilateurs d'aération,
appareils d'alimentation en eau, nommément filtres à eau à usage sanitaire, aliments à base de
plantes, nommément boissons à base de plantes, soupe, viande, nommément viande cuite en
conserve, viande séchée, viande en conserve, viande congelée, viande fraîche, poisson,
nommément poisson cuit en conserve, poisson séché, poisson salé, poisson en conserve, poisson
congelé, viande fraîche, volaille et gibier, nommément volaille et gibier cuits en conserve, volaille
et gibier séchés, volaille et gibier en conserve, volaille et gibier congelés, volaille et gibier frais,
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, fruits et légumes cuits et en
conserve, fruits et légumes cuits et congelés, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses alimentaires, produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément
céréales brutes, animaux de laboratoire vivants, fruits et légumes frais, graines comestibles,
nommément graines de pavot préparées, graines de citrouille rôties, graines d'épeautre rôties,
graines de tournesol rôties, graines de tournesol aromatisées, graines de blé grillées, plantes et
fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, herbes chinoises pour faire des tisanes
médicinales et des boissons gazeuses à base de plantes, bières, eaux minérales et gazeuses
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, bière non
alcoolisée, vins non alcoolisés, cidre non alcoolisé, boissons gazéifiées, boissons à base de
cacao, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons à base de chocolat, boissons à
base de thé, boissons à base de café, boissons à base de légumes, boissons au yogourt,
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops
pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses,
boissons alcoolisées (sauf les bières), suppléments médicinaux, suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général, produits liés aux soins de santé, nommément suppléments
alimentaires à base d'herbes, aliments et boissons santé, suppléments alimentaires pour la santé
et le bien-être en général, aliments et boissons à usage médical, médicaments, médicaments à
base de plantes, médicaments à base de plantes et remèdes chinois, substances et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires dans les domaines de la santé naturelle, des produits
alimentaires pour les humains et les animaux, des boissons non alcoolisées, des herbes
chinoises, des soins de santé, des soins de beauté, des suppléments médicinaux et alimentaires.

Classe 44
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(2) Services médicaux, nommément counseling médical ayant trait au stress, services de
diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, offre d'information concernant
les services susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, de sites
Web, d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; services vétérinaires,
offre d'information concernant les services susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants
publicitaires, d'affiches, de sites Web, d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques
électroniques; offre de produits de soins d'hygiène et de beauté pour la peau, nommément de
lotion nettoyante, de produits pour les dents, nommément de dentifrice, de produits pour les
cheveux, nommément de shampooing et de revitalisant ainsi que de coupe-ongles et de coupegriffes, pour les humaines et les animaux, offre d'information concernant les services
susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, de sites Web,
d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; clinique médicale, offre
d'information concernant les services susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants
publicitaires, d'affiches, de sites Web, d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques
électroniques; conseils en matière de pharmacie, information concernant les services
susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, de sites Web,
d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; services de consultation et de
conseil concernant ce qui suit : produits pharmaceutiques, produits alimentaires santé dans les
domaines de la santé naturelle, des produits alimentaires pour les humains et les animaux, des
boissons non alcoolisées, des herbes chinoises, services de soins de santé pour les humains et
les animaux, services de soins de beauté pour les humains et les animaux, suppléments
médicinaux et alimentaires ainsi que remèdes traditionnels chinois, offre d'information concernant
les services susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, de sites
Web, d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; services de consultation
et de conseil ayant trait à la santé et au bien-être en général ainsi qu'aux soins de beauté pour la
peau, les dents, les cheveux et les ongles, offre d'information concernant les services
susmentionnés au moyen de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, de sites Web,
d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques.
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Numéro de la demande 1,823,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Citizens of Humanity, LLC
5715 Bickett Street
Huntington Park, CA 90255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOLDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de plage, sacs de sport tout
usage, sacs fourre-tout, sacs cylindriques, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier,
sacs d'école, sacs de taille, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux de
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à provisions en cuir et en tissu, filets
à provisions, portefeuilles, valises et sacs de voyage; étuis, nommément mallettes de voyage
vendues vides, valises court-séjour, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, étuis
pour cartes professionnelles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette et mallettes
de toilette vendues vides, étuis porte-clés, malles, coffres et étiquettes à bagages ainsi que
sangles à bagages.

Classe 25
(2) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, bikinis, blazers, chemisiers, bottes,
camisoles, casquettes, cardigans, manteaux, cache-maillots, robes, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales et espadrilles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie,
jerseys, nommément chandails, chasubles, combinaisons-pantalons, lingerie, articles pour le cou,
nommément cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, foulards, vêtements imperméables,
sandales, châles, chaussures, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, vestons
sport, vêtements de bain, débardeurs, vêtements de dessous et serre-poignets; jupes, minijupes,
gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chemises en molleton.
(3) Vestes.
(4) Shorts.
(5) Salopettes, jeans, pantalons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/234,098 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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Numéro de la demande 1,826,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Greenergy International Limited
198 High Holborn
WC1V 7BD
London
UNITED KINGDOM

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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'un bâton
de hockey rouge et d'une rondelle noire uniquement. Les dessins présentent la marque de
commerce sous quatre angles différents. En haut à gauche, le dessin présente une vue de face,
en haut à droite, le dessin présente une vue du côté gauche, en bas à gauche, le dessin présente
une vue en biais (avant et côté gauche), en bas à droite, le dessin présente une vue de l'arrière.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bâton de
hockey est rouge et la rondelle est noire.

Produits
Classe 04
Carburant pour automobiles, autobus et locomotives; gaz combustible, nommément gaz naturel,
propane, butane et isobutène; mazout; combustible minéral, carburant pour moteurs, essence,
diesel, biocarburant pour automobiles, autobus et trains; additifs non chimiques pour huiles et
carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles; lubrifiants et graisses

1,826,811

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 139

lubrifiantes industriels; lubrifiants et graisses lubrifiantes pour machines; huiles à moteur, huiles à
engrenages, huiles pour blocs d'entraînement d'essieu.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ayant trait aux stations-service et aux dépanneurs de stationsservice; services de dépanneur; promotion de la vente de produits et de services par des concours
promotionnels; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de conseils aux
entreprises concernant l'exploitation de boulangeries-pâtisseries, de comptoirs de plats à
emporter, de cafés, de restaurants, de stations-service et de dépanneurs; services
d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit pour des magasins de détail : aliments,
grignotines, bonbons, tablettes de chocolat, boissons, café, lait, boissons gazeuses ou non, jus,
boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes-cadeaux, billets de loterie, cigarettes, cigarettes
électroniques, tabac à rouler, cigares, plats préparés, nommément salades, sandwichs roulés et
sandwichs, magazines, journaux, livres, cartes géographiques, chargeurs de téléphone cellulaire,
pièces d'automobile, carburant, lubrifiants et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles,
produits de nettoyage pour automobiles; concessions dans les domaines suivants : aliments,
grignotines, bonbons, tablettes de chocolat, boissons, café, lait, boissons gazeuses ou non, jus,
boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes-cadeaux, billets de loterie, cigarettes, cigarettes
électroniques, tabac à rouler, cigares, plats préparés, nommément salades, sandwichs roulés et
sandwichs, magazines, journaux, livres, cartes géographiques, chargeurs de téléphone cellulaire,
produits de nettoyage pour automobiles, pièces d'automobile, carburant, lubrifiants et graisses
lubrifiantes pour véhicules automobiles; concession de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz et de
lubrifiants.

Classe 37
(2) Nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation de véhicules terrestres et
de remorques; lavage de véhicules automobiles; services de ravitaillement de véhicules
automobiles en essence, en mazout, en biocarburant et en gaz combustible; stations-service pour
véhicules et services de ravitaillement de véhicules automobiles en essence, en mazout, en
biocarburant et en gaz combustible; exploitation de stations-service.

Classe 39
(3) Transport par camion-citerne et camion, emballage, entreposage et distribution, nommément
transport, emballage et entreposage d'aliments, de grignotines, de bonbons, de tablettes de
chocolat, de boissons, de café, de lait, de boissons gazeuses ou non, de jus, de boissons
énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes-cadeaux, de billets de loterie, de cigarettes, de
cigarettes électroniques, de tabac à rouler, de cigares, de plats préparés, nommément de salades,
de sandwichs roulés et de sandwichs, de magazines, de journaux, de livres, de cartes
géographiques, de chargeurs de téléphone cellulaire, de produits de nettoyage pour automobiles,
de pièces d'automobile, de carburant, de lubrifiants et de graisses lubrifiantes pour véhicules
automobiles; fourniture, transport par camion-citerne et camion, entreposage et distribution,
nommément transport, emballage et entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz et de
lubrifiants; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

Classe 41
(4) Offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service.

Classe 43
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(5) Services de café, de cafétéria, de cantine, de traiteur, de restaurant et de casse-croûte;
services de plats à emporter; services de restauration (alimentation), nommément services de
restaurant et de bar, services de plats à emporter, services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,829,902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VOICO INC.
306-1555 boul. de l'Avenir
Laval
QUÉBEC
H7S2N5

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

VOICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et
ordinateurs de poche pour assurer et gérer les communications simultanées sur Internet par voix
sur IP (voix sur IP), pour la messagerie texte numérique et la messagerie instantanée, pour la
vidéoconférence, l'audioconférence, pour le partage d'écrans, pour la transmission électronique de
fichiers de musique numérique, d'audioclips numériques, de vidéoclips numériques, de fichiers de
photos numériques et d'information sur le positionnement mondial d'utilisateurs, pour la téléphonie
Internet et la télécopie; logiciels d'application pour la traduction de messages texte; logiciels
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de
poche pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, l'enregistrement,
l'organisation, la transmission, la réception, la consultation, l'extraction, la gestion, la
synchronisation et l'examen de fichiers de musique numérique, d'audioclips numériques, de
vidéoclips numériques, de fichiers de photos numériques par un réseau informatique mondial,
Internet et des réseaux de téléphonie; périodiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et
par des concours promotionnels; promotion de la vente de produits et de services au moyen
d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
(2) Offre de services de communication par voix sur IP; offre de services de communication,
nommément transmission d'images numériques, de photos, d'illustrations numériques, d'audioclips
numériques, de vidéoclips numériques et de messages texte par Internet et des réseaux
informatiques sans fil; téléphonie Internet, services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre
de services de télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie pour appels
locaux, interurbains et internationaux, services de téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs virtuels
fonctionnant par messagerie texte; offre d'accès à des sites électroniques, nommément offre
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d'accès à des sites Web contenant des logiciels permettant l'échange d'émojis, d'autocollants
numériques, d'émoticônes et d'images avec d'autres utilisateurs; vente de numéros de téléphone,
nommément offre de location d'accès pour l'utilisation de numéros de téléphone; télécopie et
options d'appel personnalisées, nommément renvoi automatique d'appels, identification de
l'appelant, blocage de l'identification de l'appelant, conversation à trois, appel en attente, retour
d'appels, rappel automatique en cas de ligne occupée et fonction « ne pas déranger »; offre
d'accès à un portail Internet de nouvelles contenant des liens vers des services d'agence de
presse; offre d'accès à des balados de nouvelles multimédias téléchargeables, à des
webémissions et à des carnets Web.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de bulletins d'information électroniques de tiers.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'application pour assurer et gérer les
communications simultanées sur Internet par voix sur IP, la messagerie texte numérique et la
messagerie instantanée, la vidéoconférence, l'audioconférence et le partage d'écrans, pour
la transmission électronique de fichiers de musique numérique, d'audioclips numériques, de
vidéoclips numériques, de fichiers de photos numériques et d'information sur le positionnement
mondial d'utilisateurs, pour la téléphonie et la télécopie; services de logiciel-service (SaaS), à
savoir logiciels d'application pour la traduction de messages texte; services de logiciel-service
(SaaS), à savoir logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la
sauvegarde, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la consultation,
l'extraction, la gestion, la synchronisation et l'examen de fichiers de musique numérique,
d'audioclips numériques, de vidéoclips numériques, de fichiers de photos numériques par un
réseau informatique mondial, Internet et des réseaux de téléphonie; conception, développement,
installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels d'application pour la
télécommunication et la communication par voix sur IP; offre d'information, de conseils, de
consultation et de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels
pour la télécommunication et la communication par voix sur IP.
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Numéro de la demande 1,830,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIE HOLDING GmbH, a legal entity
Fabianistrasse 8
1110 Wien
AUSTRIA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Machines-outils pour chariots élévateurs à fourche, chariots à prise latérale, empileuses,
camions, camionnettes, camions à benne, chariots élévateurs, camions à prise latérale, chariots
quadridirectionnels, chariots multidirectionnels, chariots élévateurs à fourche, camions industriels
et camions utilitaires municipaux ainsi que pièces et composants pour tous les produits
susmentionnés; machines, nommément chariots élévateurs à fourche, chariots à prise latérale,
empileuses, camions, camionnettes, camions à benne, chariots élévateurs, chariots rétractables à
prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots multidirectionnels, chariots élévateurs à
fourche, camions industriels et camions utilitaires municipaux ainsi que pièces et composants pour
tous les produits susmentionnés; moteurs électriques pour machines, nommément chariots
rétractables à prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots multidirectionnels, chariots
élévateurs à fourche, camions industriels et camions utilitaires municipaux ainsi que pièces et
composants pour tous les produits susmentionnés; moteurs à usage industriel, nommément
camions à prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots multidirectionnels, chariots
élévateurs à fourche, camions industriels et camions utilitaires municipaux ainsi que pièces et
composants pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour machinerie industrielle,
nommément chariots rétractables à prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots
multidirectionnels, chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions à prise latérale
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

Classe 12
(2) Véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément chariots élévateurs à
fourche, chariots à prise latérale, empileuses, camions, camionnettes, camions à benne et chariots
élévateurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; empileuses,
notamment chariots élévateurs à fourche, chariots rétractables à prise latérale, chariots élévateurs
à fourche à prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots multidirectionnels,chariots
empileurs chariots élévateurs à fourche, camions industriels ainsi que pièces et accessoires pour
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les produits susmentionnés; camions utilitaires municipaux ainsi que pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires.

Classe 37
(2) Construction, réparation et entretien de chariots élévateurs à fourche, de chariots à prise
latérale, de chariots transversaux, de chariots quadridirectionnels, de chariots multidirectionnels,
de chariots empileurs, de véhicules de convoyage au sol.

Classe 42
(3) Analyse et recherche industrielles, tous les services susmentionnés sont liés à ce qui suit :
machines et machines-outils, dispositifs, appareils et machines de transport, de levage et
d'empilage, nommément chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs à fourche à prise
latérale, empileuses, camions, camionnettes, camions à benne, chariots élévateurs, chariots
rétractables à prise latérale, chariots quadridirectionnels, chariots multidirectionnels, chariots
élévateurs à fourche, camions industriels et camions utilitaires municipaux, moteurs (sauf pour les
véhicules terrestres), instruments agricoles autres que manuels, pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés, empileuses, notamment chariots élévateurs à fourche, chariots
élévateurs à fourche à prise latérale, chariots transversaux, chariots quadridirectionnels, chariots
multidirectionnels, chariots empileurs, véhicules de convoyage au sol, véhicules pour l'entretien
des rues et l'aménagement paysager, véhicules utilitaires municipaux, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016122137 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,831,988
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rheinmetall Air Defence AG
Birchstrasse 155
8050 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fieldranger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Équipement de visée, radars, dispositifs électro-optiques, dispositifs de pointage, lasers et
capteurs pour systèmes de détection, d'identification et de suivi de cibles ainsi que de télémétrie
connexe à usage militaire; appareils et instruments pour la mesure et la transmission de
commandes, nommément matériel informatique, matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, et équipement
de transmission de données pour armes, systèmes d'armes et systèmes de conduite de tir;
appareils et instruments pour la mesure et la transmission de commandes, nommément matériel
informatique, matériel de traitement de données, nommément logiciels, nommément logiciels de
commande pour armes, systèmes d'armes et systèmes de conduite de tir; appareils de conduite
de tir, nommément commandes électriques et électroniques et systèmes de commande pour
armes, systèmes d'armes, systèmes de conduite de tir, projectiles, fusées et ogives, appareils
militaires de conduite de tir pour armes, systèmes d'armes et véhicules.

Classe 13
(2) Armes, nommément armes balistiques. Armes à feu, lance-roquettes, canons lourds et canons,
roquettes et missiles guidés; munitions et projectiles, nommément projectiles balistiques,
projectiles guidés, fusées à tête inerte et obus; systèmes d'armes, en l'occurrence viseurs non
télescopiques pour armes à feu et canons.
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Numéro de la demande 1,832,874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MK Licenties B.V.
Kanaaldijk 93
1862 PV Bergen
NETHERLANDS

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Articles de sellerie; sangles en cuir pour la sellerie; harnais pour animaux; couvertures pour
chevaux; selles d'équitation; arçons de selle; oeillères pour chevaux; filets de bride; housses pour
selles d'équitation; genouillères pour chevaux; garnitures de harnais en métal précieux; tapis de
selle pour chevaux; courroies de harnais; coussins de selle d'équitation; couvertures à mailles
pour chevaux; guides de dressage pour chevaux; garnitures de harnais en fer; bandages de pattes
de chevaux; protège-queue de chevaux; bottes pour chevaux; licols; valises; sacs de sport; sacs
de plage; sacs polochons; sacs en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; fouets; vêtements pour
animaux de compagnie; sacs de transport tout usage.

Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chaussures; bottes; vêtements sport; chaussures de
sport; gants; chapeaux.

Services
Classe 35
Vente en gros dans les domaines des articles de sellerie, des articles de sports équestres, des
produits de toilettage pour chevaux, des vêtements et des articles chaussants; vente au détail
dans les domaines des articles de sellerie, des articles de sports équestres, des produits de
toilettage pour chevaux, des vêtements et des articles chaussants.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1350802
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,833,920

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 148

Numéro de la demande 1,833,920
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pacers Basketball, LLC
125 S. Pennsylvania Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain,
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel,
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.

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

Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et
d'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques
numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques
préenregistrés présentant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la
musique, des photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash
préenregistrés d'information dans le domaine du basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis à disques compacts,
étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs et tablettes, reposepoignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles; programmes informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques ou
de l'information anecdotique sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le
thème du basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints; logiciels de
navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques,
de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour la
couverture et la protection contre les égratignures pour les ordinateurs; jeux informatiques; jeux
vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios,
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil,
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, films plastiques
ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et
habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément films
plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger des appareils électroniques,
nommément des lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des assistants numériques
personnels; coques et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants
numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs
d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de
lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs;
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques prépayées magnétiques
codées; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en
continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et
la consultation d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique,
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de
navigateurs, pour la consultation de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et
de photos sur Internet, pour la conception d'habillages en film plastique pour protéger des
moniteurs d'ordinateur, pour la création d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à
distance de curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à
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savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le
domaine du basketball, diffusés par Internet; catalogues téléchargeables offerts par Internet
contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits
téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de sport.

Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobiles,
housses pour volants de véhicule, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses pour ceintures
de sécurité de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans paresoleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément accessoires
décoratifs à fixer au bout des antennes d'automobile.

Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone,
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux;
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate;
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes
porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés bijoux [avec colifichets et breloques décoratives];
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés; chaînes porte-clés avec
colifichets ou breloques décoratives; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal,
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir;
figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball
commémoratifs excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à collectionner,
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier,
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons,
porte-stylos et porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux,
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non,
lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvrelivres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants;
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball;
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball,
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés,
certificats commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball;
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit sans
codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; pinces à billets; pinces à billets en métal;
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et
supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

Classe 18
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(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement,
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et
pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses;
supports à magazines; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; décorations
murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables
autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs;
fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants;
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants;
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires;
portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour le rangement et l'affichage
de différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; médaillons
d'identification pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); décorations
d'emballage-cadeau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms
en plastique; plaques d'identité en plastique.

Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation
comme verres à boire, gobelets en plastique.
(10) Corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues vides, bouteilles à eau en acier
inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour boissons, cruches, assiettes
décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses pour barbecue, glacières à boissons
portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons
isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles pour
boissons, tirelires; brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à dents; accessoires de bain,
nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de bouteille spécialement
conçus pour les bouteilles de vin; figurines, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier.

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

Classe 25
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(13) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures,
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures,
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements,
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupevent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards,
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading,
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage,
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques
attachées.

Classe 26
(14) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

Classe 27
(15) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

Classe 28
(16) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf; bas de Noël.
(17) Articles de sport, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et
ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche,
balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, panneaux de basketball, panneaux
miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball et embouts connexes;
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés,
repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes
pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-queues de billard, boules de billard,
supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de
basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête
d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques,
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés,
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël; véhicules
jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de
cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément
ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour
le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de
natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux
de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de
planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif;
ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet,
ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives
en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions miniatures de stades,
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nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour
utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console
de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

Classe 30
(18) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et
préparations pour sauces; épices; glace; menthes pour rafraîchir l'haleine.

Classe 32
(19) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

Classe 33
(20) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés,
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport,
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport,
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques de
divertissement à domicile, étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels,
cosmétiques, produits de soins du corps, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar,
objets d'art, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier, matériel de bureau, articles de
papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer les
véhicules, articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos,
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des
produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur
Internet; réalisation de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que
commerciales ou de marketing sur Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services éducatifs et de divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio continues
dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de parties de
basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de
danse et de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte
costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables ayant trait à des
émissions de radio, des émissions de télévision et des films dans le domaine du basketball
transmis au moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et
d'information anecdotique dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non
téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de
jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de
casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base de
données contenant de l'information dans le domaine du basketball à des fins éducatives et
récréatives.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'-utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés,
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio,
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs,
tous dans le domaine du basketball.
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Agent

Pacers Basketball, LLC
125 S. Pennsylvania Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain,
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel,
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.

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

Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et
d'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques
numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques
préenregistrés présentant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la
musique, des photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash
préenregistrés d'information dans le domaine du basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis à disques compacts,
étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs et tablettes, reposepoignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles; programmes informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques ou
de l'information anecdotique sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le
thème du basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints; logiciels de
navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques,
de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour la
couverture et la protection contre les égratignures pour les ordinateurs; jeux informatiques; jeux
vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios,
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil,
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, films plastiques
ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et
habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément films
plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger des appareils électroniques,
nommément des lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des assistants numériques
personnels; coques et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants
numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs
d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de
lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs;
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques prépayées magnétiques
codées; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en
continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et
la consultation d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique,
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de
navigateurs, pour la consultation de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et
de photos sur Internet, pour la conception d'habillages en film plastique pour protéger des
moniteurs d'ordinateur, pour la création d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à
distance de curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à
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savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le
domaine du basketball, diffusés par Internet; catalogues téléchargeables offerts par Internet
contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits
téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de sport.

Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobiles,
housses pour volants de véhicule, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses pour ceintures
de sécurité de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans paresoleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément accessoires
décoratifs à fixer au bout des antennes d'automobile.

Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone,
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux;
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate;
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes
porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés bijoux [avec colifichets et breloques décoratives];
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés; chaînes porte-clés avec
colifichets ou breloques décoratives; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal,
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir;
figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball
commémoratifs excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à collectionner,
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier,
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons,
porte-stylos et porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux,
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non,
lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvrelivres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants;
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball;
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball,
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés,
certificats commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball;
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit sans
codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; pinces à billets; pinces à billets en métal;
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et
supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

Classe 18
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(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement,
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et
pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses;
supports à magazines; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; décorations
murales souples, nommément plaques murales décoratives, capsules de bouteille réutilisables
autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs;
fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants;
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants;
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires;
portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour le rangement et l'affichage
de différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; médaillons
d'identification pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); décorations
d'emballage-cadeau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms
en plastique; plaques d'identité en plastique.

Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses pour
barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes,
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents;
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines, à savoir nains de jardin, gants
de cuisinier.

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

Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures,
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bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures,
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements,
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupevent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards,
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading,
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage,
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques
attachées.

Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

Classe 27
(13) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu,
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse,
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball,
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf,
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvrebâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; portequeues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes,
jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils
de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines
à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction,
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour
animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser;
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets,
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon,
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles
de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique;
boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main
de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

Classe 30
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(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et
préparations pour sauces; épices; glace; menthes pour rafraîchir l'haleine.

Classe 32
(16) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés,
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport,
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport,
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques de
divertissement à domicile, étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels,
cosmétiques, produits de soins du corps, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar,
objets d'art, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier, matériel de bureau, articles de
papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer les
véhicules, articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos,
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des
produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur
Internet; réalisation de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que
commerciales ou de marketing sur Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services éducatifs et de divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio continues
dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de parties de
basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de
danse et de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte
costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables ayant trait à des
émissions de radio, des émissions de télévision et des films dans le domaine du basketball
transmis au moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et
d'information anecdotique dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non
téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de
jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de
casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base de
données contenant de l'information dans le domaine du basketball à des fins éducatives et
récréatives.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la présentation de ce qui suit : nouvelles
sur le basketball, à savoir information, statistiques et questions anecdotiques, faits saillants
télévisés, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants
vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio,
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs, tous dans le
domaine du basketball.
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La Habana
CUBA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA ESTANCIA est « the ranch » ou
« the estate ».

Produits
Classe 32
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons
gazeuses.
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Numéro de la demande 1,835,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LED Labs Spolka z orgraniczona
odpowiedzialnoscia
ul. Zakopianska 2C
30-418
Krakow
POLAND

EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

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
LUMINES et LIGHTING sont en bleu. Le premier demi-cercle du logo est en rouge. Le deuxième
demi-cercle est en vert. Le troisième demi-cercle présente divers tons de bleu.

Produits
Classe 11
Bougies sans flamme à diode électroluminescente; bâtons à chimiluminescence; diffuseurs de
lumière; abat-jour; guirlandes électriques; appareils d'éclairage pour applications intérieures et
extérieures; éclairage électrique extérieur; appareils d'éclairage à fibre optique; appareils
d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage électrique décoratifs; appareils d'éclairage à
décharge électrique; ampoules fluorescentes; appareils d'éclairage électrique; filtres pour
utilisation avec des appareils d'éclairage électrique; filtres colorés pour appareils d'éclairage
électrique; filtres pour utilisation avec des lampes électriques; boîtiers de lampe; lampes
électriques; lampes fluorescentes; lampes de poche à DEL; bandes lumineuses; tubes d'éclairage;
rails d'éclairage; lampes au néon; luminaires; éclairage paysager à DEL; projecteurs; tubes
lumineux pour l'éclairage; ampoules fluocompactes; appareils d'éclairage à fibre optique;
luminaires à DEL; ampoules à incandescence; ampoules à DEL; lampes à incandescence et
accessoires connexes; appareils d'éclairage commandés par ordinateur; appareils d'éclairage à
diodes électroluminescentes organiques (DELO); lampes à DEL pour l'éclairage d'enseignes.

Services
Classe 42
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Recherche et développement en matière de produits d'éclairage; conception de systèmes
d'éclairage; conception de systèmes électroniques pour des appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015997315 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 1,836,113
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPC RESOURCES, INC.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HySHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Revêtements hybrides pour papier et carton, revêtements hybrides, y compris revêtement à base
de polymère et revêtement à base d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/420,507 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,836,435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BESTOP, INC.
333 Centennial Parkway, Suite B
Louisville, CO 80027
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément toits souples amovibles, portes,
fenêtres, sièges, housses de siège, housses de véhicule, élargisseurs d'aile, marches d'accès
pour véhicules, nommément marchepieds de véhicule, housses pour pneus de secours, consoles
de véhicule, rétroviseurs latéraux, marchepieds électriques; pièces et accessoires d'automobile et
de camion, nommément toits rigides, supports à fixer aux véhicules, porte-pneus, modules de
stockage à fixer aux véhicules, nommément coffres de toit d'automobile, coffres de toit pour
véhicules et barres de toit pour véhicules, couvercles de plate-forme et couvercles de porte de
réservoir à essence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87233035 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,837,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWS GREENGRASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels permettant l'utilisation locale de logiciels, d'interfaces de programmation d'applications
(interfaces API) et de données infonuagiques sans connexion au nuage et à Internet,
nommément logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la
migration de logiciels ou de données vers le nuage ou vers des espaces de stockage locaux
permettant une utilisation locale continue des logiciels et des données avec ou sans connexion au
nuage; logiciels pour la gestion de ressources informatiques locales et de ressources
infonuagiques permettant d'optimiser les activités et de réduire le temps d'arrêt causé par une
perte de connexion au nuage; logiciels pour la gestion de ressources informatiques locales et de
ressources infonuagiques permettant de respecter les exigences en matière de réglementation, de
conformité et de protection des renseignements personnels associées au stockage local de
données et de logiciels; logiciels pour le stockage de données informatiques, la messagerie et la
gestion d'appareils informatiques, nommément logiciels pour la gestion des communications entre
appareils ainsi qu'entre appareils et nuages par des réseaux informatiques, des réseaux de
communication sans fil et Internet; logiciels permettant à des appareils électroniques de
fonctionner et de communiquer localement tout en tirant profit des services d'analyse et de haut
niveau offerts par le nuage; logiciels pour le stockage local et l'utilisation locale de logiciels et de
données infonuagiques à des fins d'utilisation locale sans connexion au nuage; logiciels
permettant à des appareils infonuagiques de fonctionner sans connexion au nuage; logiciels pour
le stockage local de logiciels et de données infonuagiques à des fins d'utilisation locale sans
connexion au nuage; logiciels permettant d'analyser les besoins en matière d'utilisation de logiciels
et de données puis de déterminer ce qui doit être stocké localement et ce qui doit être stocké
exclusivement sur des appareils infonuagiques; logiciels pour l'échange direct de messages entre
des appareils locaux utilisant la technologie infonuagique avec ou sans connexion au nuage;
logiciels servant à authentifier des appareils informatiques locaux et à leur permettre de
s'authentifier l'un l'autre de façon sûre et à autoriser des activités, même en cas de perte de
connexion au nuage; logiciels pour la synchronisation des données et des logiciels stockés
localement avec les données et les logiciels infonuagiques.

Services
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Classe 38
(1) Services technologiques, nommément offre d'accès utilisateur à des programmes
informatiques dans des réseaux de données, nommément offre d'accès à des applications
logicielles de tiers hébergées à distance par Internet et sur des réseaux locaux; services
technologiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique sécurisé permettant à des
tiers de transmettre électroniquement de l'information sur des entreprises et des organisations
dans toutes les industries, par Internet; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre
d'accès à des bases de données gérées de données générées et choisies par les utilisateurs dans
le domaine du développement de logiciels pour la commande et la gestion d'appareils de l'IdO
(Internet des objets).

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de ressources informatiques locales et de
ressources infonuagiques permettant d'optimiser les activités et de réduire le temps d'arrêt causé
par la perte de connexion au nuage; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de ressources
informatiques locales et de ressources infonuagiques permettant de respecter les exigences en
matière de réglementation, de conformité et de protection des renseignements personnels
associées au stockage local de données et de logiciels; infonuagique, à savoir logiciels servant à
authentifier des appareils informatiques locaux et à leur permettre de s'authentifier l'un l'autre de
façon sûre et à autoriser les activités, même en cas de perte de connexion au nuage;
infonuagique, à savoir logiciels permettant à des appareils électroniques de fonctionner et de
communiquer localement tout en tirant profit des services d'analyse et de haut niveau offerts par le
nuage; infonuagique, à savoir logiciels permettant d'analyser les besoins en matière d'utilisation de
logiciels et de données puis de déterminer ce qui doit être stocké localement et ce qui doit être
stocké exclusivement sur des appareils infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels permettant l'utilisation locale de logiciels, d'interfaces de programmation
d'applications (interfaces API) et de données infonuagiques sans connexion au nuage; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la migration de logiciels et de données vers le
nuage ou vers des espaces de stockage locaux permettant une utilisation locale continue des
logiciels et des données avec ou sans connexion au nuage; services de logiciels-services (SaaS),
à savoir logiciels pour la gestion de ressources informatiques locales et de ressources
infonuagiques permettant d'optimiser les activités et de réduire le temps d'arrêt causé par une
perte de connexion au nuage; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
gestion de ressources informatiques locales et de ressources infonuagiques permettant de
respecter les exigences en matière de réglementation, de conformité et de protection des
renseignements personnels associées au stockage local de données et de logiciels; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données informatiques, la
messagerie et la gestion d'appareils informatiques, nommément logiciels pour la gestion des
communications entre appareils ainsi qu'entre appareils et nuages par des réseaux informatiques,
des réseaux de communication sans fil et Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
logiciels pour le stockage local et l'exécution locale de logiciels et de données infonuagiques à des
fins d'utilisation locale sans connexion au nuage; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
logiciels permettant à des appareils infonuagiques de fonctionner sans connexion au nuage;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant d'analyser les besoins en
matière d'utilisation de logiciels et de données puis de déterminer ce qui doit être stocké
localement et ce qui doit être stocké exclusivement sur des appareils infonuagiques; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à authentifier des appareils informatiques
locaux et à leur permettre de s'authentifier l'un l'autre de façon sûre et à autoriser les activités,
même en cas de perte de connexion au nuage; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
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logiciels pour la synchronisation des données et des logiciels stockés localement avec les
données et les logiciels infonuagiques; services technologiques, nommément gestion de systèmes
de technologie de l'information de tiers, en l'occurrence de ressources informatiques locales et de
ressources infonuagiques; services technologiques, nommément configuration de systèmes
informatisés d'information constitués de ressources locales et infonuagiques pour optimiser les
activités d'entreprise; services technologiques, nommément analyse de systèmes informatiques
ayant trait à des ressources locales et infonuagiques en vue de définir des stratégies permettant
d'optimiser les activités et de réduire le temps d'arrêt causé par la perte de connexion aux services
infonuagiques; services technologiques, nommément analyse informatique ayant trait à des
ressources locales et infonuagiques en vue de définir des stratégies permettant de respecter les
exigences en matière de réglementation, de conformité ou de protection des renseignements
personnels associées au stockage local de données et de logiciels en limitant l'accès à ces
données et à ces logiciels; services technologiques, nommément analyse des besoins en matière
d'utilisation de logiciels et de données puis déterminer ce qui doit être stocké localement et ce qui
doit être stocké exclusivement sur des appareils infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87251632 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 1,837,463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Koch Industries, Inc.
4111 E 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour utilisation dans les industries de l'agriculture, de la pétrochimie, du
textile et du raffinage; engrais; additifs chimiques pour engrais pour la prévention de l'uréase;
concentrés d'urée-formaldéhyde à l'état brut à usage agricole et industriel; stimulants et engrais
pour fournir des oligo-éléments aux plantes et aux arbustes; produits chimiques nutritifs, à
savoir engrais liquide pour le gazon.

Classe 07
(2) Séparateurs et épurateurs de gouttelettes, pièces de machine pour le traitement chimique,
nommément pièces internes pour tours de fractionnement, y compris plateaux, plaques de support
ou cadres en métal, en plastique ou en céramique pour utilisation comme corps de remplissage de
colonnes ou de tours durant des processus chimiques ou physiques; tours et colonnes de
fractionnement en céramique, en brique ou en métal pour utilisation avec des produits corrosifs;
machines pour la production et la manipulation de composants d'interconnexion électriques,
électroniques et à fibres optiques, nommément machines pour l'insertion de terminaux, de cartes
de circuits imprimés et de boîtiers de connecteurs, machines pour le raccordement de fils et de
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câbles à des connecteurs électriques et/ou à des terminaux, machines pour retirer l'isolant de fils
et câbles, machines pour la production de faisceaux de câbles, machines pour la connexion
d'appareils à circuit intégré et d'appareils électriques, machines pour la mesure et la préparation
de fils et de câbles pour la connexion à des connecteurs, machines pour la manipulation et
l'alimentation de composants électriques et électroniques ainsi que pour la réparation et le
remplacement de composants pour capteurs, fiches, connecteurs et interrupteurs électriques.

Classe 09
(4) Logiciels pour la collecte et l'analyse de données; capteurs et connecteurs électriques.

Classe 11
(3) Équipement de contrôle de la pollution et de traitement de l'eau et de l'air, nommément
membranes de filtration et de séparation, modules membranaires de filtration et de séparation
ainsi que systèmes constitués de ce qui suit : récipients, tuyaux, tubes, bioréacteurs, pompes,
membranes de filtration et de séparation, modules membranaires de filtration et de séparation,
tableaux de commande et instruments de collecte de données, nommément bioréacteurs à
membrane; membranes de filtration et de séparation, modules membranaires de filtration et de
séparation ainsi que systèmes de filtration et de séparation pour la séparation et la concentration
de substances dans des fluides ainsi que pour la clarification et la purification de fluides constitués
de ce qui suit : récipients, tuyaux, tubes, bioréacteurs, pompes, membranes de filtration et de
séparation, modules membranaires de filtration et de séparation; membranes de filtration et de
séparation ainsi que modules membranaires de filtration et de séparation pour le traitement, la
filtration, le recyclage, la purification, la séparation et le nettoyage de fluides, d'eau, d'eau potable,
d'eau de service et d'eaux usées; appareils et installations pour le traitement, la filtration, le
recyclage, la purification, la séparation et le nettoyage de fluides, d'eau, d'eau potable, d'eau de
service et d'eaux usées constitués de ce qui suit : récipients, tuyaux, tubes, bioréacteurs, pompes,
membranes de filtration et de séparation, modules membranaires de filtration et de séparation,
tableaux de commande et pièces de rechange, nommément filtres, cartouches, modules et
composants, tous à usage privé, municipal et industriel; membranes, modules membranaires et
cartouches membranaires d'osmose inverse, membranes, modules membranaires et cartouches
membranaires de nanofiltration, membranes, modules membranaires et cartouches membranaires
d'ultrafiltration, membranes, modules membranaires et cartouches membranaires de microfiltration
ainsi que modules et cartouches de bioréacteurs à membrane et pièces pour les produits
susmentionnés, tous à usage industriel et commercial.
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Numéro de la demande 1,837,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NELSON EDUCATION LTD.
1 Germain Street
Suite 1700
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Outils de formation électroniques et interactifs en ligne pour l'apprentissage, l'étude et
le perfectionnement professionnel, nommément jeux informatiques, fichiers éducatifs vidéo et
audio numériques sur l'écriture, la phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, la
littérature classique, la narration, l'histoire, les relations, l'environnement, le patrimoine, les arts
visuels, la conception graphique, l'infographie, l'analyse et l'interprétation de données, la résolution
de problèmes, la pensée visuelle, la perception spatiale et le raisonnement spatial, l'orthographe,
la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences et les arts du
langage, les enjeux environnementaux, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la
géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, les cartes
géographiques et la navigation, la conception de sites Web, la saisie au clavier, les activités de
planification visuelle, la compilation de statistiques, la préparation d'examens pour l'analyse de la
performance des élèves et la prévision de leurs résultats et la mémorisation; diffusion en continu
et transmission sans fil de contenu éducatif téléchargeable ou non, nommément d'oeuvres
littéraires et audiovisuelles, nommément de livres, de manuels scolaires, de chapitres
électroniques, de magazines, de répertoires, de papiers, de résumés, de bulletins d'information,
de revues, de glossaires, de guides de référence, de devoirs, de leçons, d'examens et de
questionnaires, de photos numériques, de livres, d'articles, de bulletins d'information,
de conférences, de présentations et de feuilles de travail, de conférences et de présentations
audionumériques, de conférences et de présentations vidéonumériques par un réseau
informatique mondial et par des réseaux de communication; livres électroniques, jeuxquestionnaires, diapositives de présentations informatisées, nommément modèles téléchargeables
pour présentations audiovisuelles; matériel électronique d'apprentissage, d'étude et de
perfectionnement professionnel, nommément manuels scolaires, guides d'étude, plans de leçons
et activités, nommément devoirs et feuilles de travail, évaluations, nommément offre d'évaluations
et de questionnaires pour évaluer les progrès, la performance et les aptitudes liés à
l'apprentissage Web et à la compréhension du matériel, matériel d'examen et de correction
nommément cahiers d'examen, feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction de
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feuilles d'examen, guides, manuels techniques, feuilles d'enregistrement, rapports de notation,
nommément résultats d'examen numérisés, catalogues et brochures, tableaux nommément cartes
de pointage, présentations graphiques nommément graphiques à barres, diagrammes de Venn,
cartes de pointage, pictogrammes et illustrations; logiciels offrant des outils, des ressources et du
matériel de formation pour l'apprentissage, l'étude et le perfectionnement professionnel, dans le
domaine de l'éducation pour les marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et
universitaire et les marchés de la formation professionnelle sur l'écriture, la phonétique, la peinture
et le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, l'histoire, les relations,
l'environnement, le patrimoine, les arts visuels, la conception graphique, l'infographie, l'analyse
des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers, la résolution de problèmes,
la pensée visuelle, la perception spatiale et le raisonnement spatial, l'orthographe, la lecture,
l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences et les arts du langage, les
enjeux environnementaux, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la
chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, les cartes
géographiques et la navigation, la conception de sites Web, la saisie au clavier, les activités de
planification visuelle, la compilation de statistiques, la préparation d'examens pour l'analyse de la
performance des élèves et la prévision de leurs résultats ainsi que la mémorisation; logiciels
d'enseignement et de formation dans les domaines des programmes d'études de niveau primaire,
secondaire, collégial ou universitaire, du perfectionnement professionnel, de l'écriture, de la
phonétique, de la peinture et du coloriage électroniques, de la littérature classique, de la narration,
de l'histoire, des études relationnelles, des études environnementales, des études patrimoniales,
des arts visuels, de la conception graphique, de l'infographie, de l'analyse des résultats et des
données d'examens pédagogiques pour des tiers, de la résolution de problèmes, de la pensée
visuelle, de la perception spatiale et du raisonnement spatial, de l'orthographe, de la lecture, de
l'écriture, du dessin, de l'impression, des mathématiques, des compétences et des arts du
langage, des enjeux environnementaux, des fossiles, des animaux, de l'astronomie, de la
géographie, de la géologie, de la chimie, de la biologie, des minéraux, de la physique, des
encyclopédies, de la nature, des cartes géographiques et de la navigation, de la conception de
sites Web, de la saisie au clavier, des activités de planification visuelle, de la compilation de
statistiques, de la préparation d'examens pour l'analyse de la performance des élèves et de la
prévision de leurs résultats et de la mémorisation; logiciels pour l'enseignement et la formation
dans les domaines des programmes d'études de niveau primaire, secondaire, collégial ou
universitaire, du perfectionnement professionnel, de l'écriture, de la phonétique, de la peinture et
du coloriage électroniques, de la littérature classique, de la narration, de l'histoire, des études
relationnelles, des études environnementales, des études patrimoniales, les arts visuels, de
l'analyse et de l'interprétation de données, de la résolution de problèmes, de la pensée visuelle, de
la perception spatiale et du raisonnement spatial, de l'orthographe, de la lecture, de l'écriture, du
dessin, de l'impression, des mathématiques, des compétences et des arts du langage, des enjeux
environnementaux, des fossiles, des animaux, de l'astronomie, de la géographie, de la géologie,
de la chimie, de la biologie, des minéraux, de la physique, des encyclopédies, de la nature, des
cartes géographiques et de la navigation, de la conception de sites Web, de la saisie au clavier,
des activités de planification visuelle, de la collecte de données, de la préparation d'examens pour
l'analyse de la performance des élèves et de la prévision de leurs résultats ainsi que de la
mémorisation; matériel électronique de formation et d'étude, nommément livres téléchargeables,
manuels scolaires, chapitres électroniques, magazines, répertoires, papiers, résumés, bulletins
d'information, revues, glossaires, guides de référence, devoirs, leçons, examens et
questionnaires, conférences et présentations audionumériques téléchargeables, conférences et
présentations vidéonumériques téléchargeables, photos numériques, livres, articles, bulletins
d'information, conférences, présentations et feuilles de travail.
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Services
Classe 41
(1) Offre d'outils et ressources de formation électroniques et interactifs en ligne dans les domaines
de l'apprentissage, de l'étude et du perfectionnement professionnel, nommément d'un site Web
interactif donnant accès à des leçons, à des examens, à des scénarios de simulation de la vie
réelle, à des exercices et à des devoirs, à des évaluations de la performance d'un élève, à une
base de données de gestion de contenu pour les leçons, les examens et les exercices, à des
horaires et à des programmes de cours pour les sessions, les sections et les groupes d'élèves, à
des rapports pour les élèves et les enseignants; offre de matériel et de ressources électroniques
en ligne non téléchargeables pour l'apprentissage, l'étude et le perfectionnement professionnel,
nommément de guides d'étude, de plans de leçons et d'activités, nommément de devoirs et de
feuilles de travail, d'évaluations, , nommément offre d'examens et de questionnaires en ligne pour
évaluer les progrès, la performance et les aptitudes ayant trait à l'apprentissage Web et à la
compréhension du matériel, du matériel d'examen et de correction, nommément des cahiers
d'examen, des feuilles de réponses, des grilles de correction pour la correction d'examens, des
guides, des manuels techniques, des feuilles d'enregistrement, des rapports de notation
nommément des résultats d'examen numérisés, des catalogues et des brochures, des tableaux,
nommément des cartes de pointage, des présentations graphiques, nommément des graphiques à
barres, des diagrammes de Venn, des cartes de pointage et des pictogrammes ainsi que des
illustrations; offre d'outils et de ressources de formation électroniques et interactives en ligne dans
les domaines de l'apprentissage, de l'étude et du perfectionnement professionnel, permettant aux
utilisateurs d'avoir accès à des leçons, à des examens, à des scénarios de simulation de la vie
réelle, à des exercices et à des devoirs, à des évaluations de la performance d'un élève, à une
base de données de gestion de contenu pour les leçons, les examens et les exercices, à des
horaires et à des programmes de cours pour les sessions, les sections et les groupes d'élèves, à
des rapports pour les élèves et les enseignants, tous les éléments susmentionnés étant offerts par
un site Web; offre d'accès à du matériel d'étude électronique non téléchargeable, nommément
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la visualisation, le téléversement, le
partage et la présentation de cours et de matériel pédagogique dans les domaines de
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire ainsi que de la formation
professionnelle; offre d'information dans les domaines de l'enseignement numérique et de l'accès
à du matériel éducatif par des blogues.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour l'apprentissage et l'étude,
nommément de niveaux primaire, secondaire et collégial et du perfectionnement professionnel;
fournisseur de logiciels-services dans le domaine des didacticiels, nommément hébergement de
logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la modification et la visualisation de plans de
leçons éducatives et pédagogiques, d'information multimédia et de vidéos éducatives, l'alignement
d'objectifs et de leçons pédagogiques et éducatifs avec les normes des programme d'études,
l'analyse des évaluations scolaires, l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves
ainsi que la transmission et le partage électroniques de plans de leçons.
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Numéro de la demande 1,839,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hydrogeological Consultants Ltd.
17740 - 118 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5S2W3

J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O.
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'administration, nommément gestion et vente d'accès à des sources d'alimentation en
eau temporaires à des tiers; services industriels, nommément administration et gestion de la
consommation d'eau et des manifestes destinés aux utilisateurs ou rédigés par eux concernant les
sources d'alimentation en eau temporaires et les sources d'alimentation en eau en vrac; services
industriels, nommément gestion de la vente d'accès aux sources d'alimentation en eau en vrac. .
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Numéro de la demande 1,840,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Symington's Limited
Brand House, Unit 8, Southfork Industrial
Estate, Dartmouth Way
Leeds, West Yorkshire LS11 5JL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUG SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Plats instantanés à base de macédoine de légumes, de fromage, de viande et de volaille; plats
instantanés à base de macédoine de légumes, de fromage, de viande, de poisson, de volaille et
de gibier; plats préparés à base de macédoine de légumes, de fromage, de viande, de poisson, de
volaille et de gibier; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve,
congelés, séchés et compotés ainsi que macédoine de légumes; grignotines à base de fruits et de
noix.

Classe 30
(2) Plats instantanés à base de nouilles, de pâtes alimentaires, de riz; grignotines à base de
céréales, de maïs, de granola et de riz (sucrées et salées); plats préparés à base de nouilles, de
pâtes alimentaires, de riz; sauces, nommément sauces à la viande, sauces au fromage, sauces
tomate, sauces pour salades et sauces pour pâtes alimentaires; riz, tapioca, sagou, pâtes
alimentaires, nouilles, couscous, farine; préparations à base de céréales, nommément grignotines
à base de céréales; chutneys; assaisonnements.
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Numéro de la demande 1,841,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OpenMarket Inc.
300 Elliott Avenue W
Suite 200
Seattle, Washington 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services professionnels aux commerçants, nommément consultation en gestion des
affaires dans le domaine du marchandisage de produits et de services; services d'administration
des affaires comportant des services de soutien à la clientèle pour aider les utilisateurs à faciliter
le marchandisage de produits et de services de tiers et pour faciliter les opérations de vente au
détail en ligne de produits et de services de tiers par Internet, par des réseaux d'opérations
mondiaux, par câble à large bande, par satellite, par protocole WAP et sans fil, dans les domaines
de la gestion de partenaires, de la messagerie, de la facturation, du paiement, des remises
partenaires, de l'assistance à la clientèle, de la production de rapports connexes, de la validation
d'identité, du marchandisage ainsi que de la gestion et de la transmission de contenu, par des
réseaux mondiaux au moyen d'opérations de vente au détail en ligne.

Classe 36
(2) Offre de services financiers aux commerçants qui participent à un réseau d'opérations mondial,
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures et
d'opérations par carte de paiement.

Classe 38
(3) Marchandisage de produits pour des tiers, nommément offre d'accès à des sites Web à
protocoles WAP et IP par un réseau d'opérations mondial pour le marchandisage de produits et de
services de tiers.
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Classe 42
(4) Services de sécurité informatique pour des tiers, nommément restriction de l'accès à des
réseaux informatiques par l'identification des utilisateurs et des membres; services de fournisseur
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement, analyse et
maintenance d'applications logicielles de tiers, notamment de logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques dans les
domaines de la gestion de partenaires, de la messagerie, du paiement, des remises, de
l'assistance à la clientèle, de la production de rapports connexes, de la validation d'identité, du
marchandisage ainsi que de la gestion et de la transmission de contenu pour faciliter le marketing
et le marchandisage de produits et de services en ligne, par câble à large bande, par satellite, à la
télévision, au moyen de détecteurs de proximité, par protocole WAP et sans fil; offre d'utilisation
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de
données et d'information sur le comportement des consommateurs à des fins de marketing, de
promotion, de vente et de gestion de l'information sur les clients ainsi que pour l'amélioration des
services de soutien à la clientèle; offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la création de rapports statistiques et de gestion à des fins de marketing et de promotion des
produits et des services de tiers, de vente et de gestion de l'information sur les clients ainsi que
pour l'amélioration des services de soutien à la clientèle; services informatiques, nommément
conception, implémentation et maintenance de logiciels pour des tiers; conception de réseaux
informatiques et de logiciels pour des tiers dans le domaine des opérations commerciales
électroniques; conception et développement de réseaux informatiques; intégration de logiciels
dans de multiples systèmes et réseaux; soutien technique, nommément services d'assistance, à
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

1,842,180

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 179

Numéro de la demande 1,842,180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVISTA TECHNOLOGIES, INC.
140 BOSSTICK BOULEVARD
SAN MARCOS, CA 92069
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMATIC ELEMENTAL IMAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de traitement de l'eau, nommément traitement de l'eau, en l'occurrence nettoyage de
membranes pour systèmes à osmose inverse et analyse de l'eau et analyse chimique ainsi que
recherche et consultation connexes et consultation et recherche bactériologiques; services de
consultation concernant le traitement de l'eau.

Classe 42
(2) Services de traitement de l'eau, nommément analyse et détection d'éléments constitutifs, de
concentrations et d'emplacements de salissures sur des membranes d'osmose inverse pour le
traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/266,718 en liaison avec le même genre de services

1,842,284

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 180

Numéro de la demande 1,842,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SON HOUSE PRODUCTIONS INC.
134 Peter Street
9th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP),
Entertainment and Media Lawyers , 171 East
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO,
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SON HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, casquettes, chandails
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, vestes, chandails,
chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de
plage, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, chapeaux, serre-poignets et bandeaux.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de radiodiffusion sur Internet; services
de radiodiffusion sur Internet et baladodiffusion de musique, de nouvelles, d'information et de
commentaires dans les domaines de la politique, des médias, du sport, de l'humour, des médias
sociaux, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de la mode, des questions sociales,
des enjeux environnementaux et écologiques, de l'alimentation, du voyage, des établissements et
des programmes d'enseignement public et privé, des livres, des musique, des beaux-arts et des
arts du spectacle par un réseau de communication mondial.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; production et distribution d'émissions de radio; offre
d'information par un site Web et offre de sites Web de réseautage social en ligne présentant de
l'information dans les domaines des nouvelles et du divertissement, nommément de la politique,
des médias, du sport, de l'humour, des médias sociaux, de la bonne condition physique, de la
santé mentale, de la mode, des questions sociales, des enjeux environnementaux et écologiques,
de l'alimentation, du voyage, des établissements et des programmes d'enseignement public et
privé, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du spectacle; conception, production et
distribution d'émissions de radio présentant de la musique, des nouvelles, de l'information et des
commentaires dans les domaines de la politique, des médias, du divertissement, du sport, de
l'humour, des affaires, des médias sociaux, des modes de vie sains, du bien-être, de la mode, des
questions sociales, des enjeux environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la
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technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du
spectacle.
(3) Distribution de films; production de films.
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Numéro de la demande 1,842,289
Langue de la demande Français

Date de production 2017-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TISSIUM
74 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETALUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Polymères et pré-polymères à usage médical, chirurgical, dentaire, pharmaceutique ou
vétérinaire, nommément préparations chimiques destinées à la fabrication de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ingrédients chimiques pour utilisation dans la
fabrication produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux contre les maladies cardiovasculaires, digestives, pulmonaires et neurodégénératives et pour la reconstruction de tissus, la
reconstruction osseuse et la reconstruction cellules nerveuses, résines polymères à l'état brut.

Classe 05
(2) Produits adhésifs à usage médical, chirurgical, dentaire, pharmaceutique ou vétérinaire
nommément adhésifs sous la forme de liquide polymérisé et de gel à usage médical, chirurgical,
dentaire, pharmaceutique ou vétérinaire; Préparations biologiques ou chimiques à usage médical,
pharmaceutique ou vétérinaire nommément préparations médicinales et pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, digestives, pulmonaires, de maladies
neurodégénératives, nommément, maladie d'Alzheimer, de Huntington et de Parkinson et pour la
reconstruction de tissus, la reconstruction osseuse et la reconstruction cellules nerveuses.

Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, vétérinaires et dentaires; matériel de suture; Prothèses nommément
prothèses faciales, prothèse de hanches, prothèses dentaires, prothèses capillaires; Implants
médicaux, chirurgicaux, et orthopédiques faits de matériaux artificiels; seringues à usage médical,
chirurgical ou dentaire et applicateurs associés à ces seringues pour des applications médicales,
chirurgicales ou dentaires; lampes chirurgicales; lampes à usage médical; lampes chauffantes
pour des applications médicales; lampes de soins dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4322266 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,842,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée d'un arrière-plan ovale bleu sur lequel est superposée la lettre « a ».
Le « a » est composé d'un dégradé de couleurs. Le bord de la lettre est blanc et passe
graduellement au gris, puis au gris foncé dans la courbe, de retour au gris, puis au blanc. Lorsque
la lettre courbe vers sa dernière portion, la partie intérieure de la courbe est gris foncé et la partie
extérieure de la courbe est blanche. Lorsque la dernière portion du « a » se glisse sous la portion
avant, le blanc passe graduellement au gris foncé.

Produits
Classe 09
(1) Bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; radeaux de sauvetage;
vestes de sauvetage; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; machines
et appareils photographiques, nommément appareils photo; machines et appareils
cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques;
machines et appareils optiques, nommément lecteurs de disques optiques; appareils et
instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, podomètres, pèsepersonnes de salle de bain; piles solaires; batteries pour téléphones cellulaires, batteries
électriques pour véhicules, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, batteries
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d'allumage, piles solaires, piles de montre, piles à combustible et cellules solaires; machines et
appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; habillages pour téléphones
mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cordons et
articles de cou pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines électroniques,
nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel informatique, moniteurs
de télévision, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques,
caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des
programmes informatiques]; programmes informatiques pour la reproduction de musique;
programmes informatiques pour la création et le montage de musique et de sons; programmes
informatiques pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; programmes
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le transfert de contenu
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux
vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de
bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues),
concernant des vedettes et des artistes au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras
numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) (en
l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; programmes
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le transfert de contenu
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux
vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de
bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues),
concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras
numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) (en
l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; programmes
informatiques pour la vente et l'achat de billets; programmes informatiques de dons dans les
domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but
lucratif, des spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques pour opérations
électroniques sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement de paiements
électroniques; programmes informatiques de transmission électronique de données et
d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits d'artistes;
programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la consultation,
l'organisation et la gestion de textes et d'images par Internet et par des réseaux de télématique;
programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées;
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques, nommément jeux
informatiques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour
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téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de
reproduction de musique pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles,
nommément logiciels de création et de montage de musique et de sons pour téléphones mobiles
et cellulaires; logiciels, nommément jeux informatiques; logiciels pour la reproduction de musique;
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et le
montage de musique, de vidéos et de films; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement,
la lecture et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films,
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques,
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de
manuels, de revues et de catalogues), concernant des vedettes et des artistes au moyen
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de
supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones
intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques
de système mondial de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs,
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels
(ANP) et d'ordinateurs; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le
transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos,
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines,
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de
catalogues), concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs,
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio,
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation
(GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs;
logiciels pour la vente et l'achat de billets; logiciels de dons dans les domaines des dons de
bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles
et des collectes de fonds; logiciels pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; logiciels
pour le traitement de paiements électroniques; logiciels de transmission électronique de données
et d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits d'artistes;
logiciels de réseautage social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de
textes et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; logiciels pour le montage et le
téléversement d'images fixes et animées; ordinateurs personnels; tapis de souris; calculatrices
électroniques; cartes mémoire flash; compteurs Geiger; microscopes électroniques; électrodes,
nommément électrodes en graphite, électrodes de pile à combustible, électrodes pour la
recherche en laboratoire; masques antipoussière; couvre-chefs de protection, nommément
capuchons de protection contre les sinistres; gants isothermes pour la protection contre les
accidents et les blessures; lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; programmes de
jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM
contenant des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux
informatiques et vidéo, jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison;
programmes de jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux d'arcade; casques pour le
sport; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; métronomes; circuits électroniques et CD-
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ROM contenant des programmes de musique automatique pour instruments de musique
électroniques; appareils à effets pour instruments de musique électriques ou électroniques;
microsillons; fichiers de musique et enregistrements sonores téléchargeables, musique numérique
téléchargeable d'Internet; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes,
des jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, de la science, du cinéma, des
dessins animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de
théâtre et de la danse; fichiers vidéo téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des
jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, de la science, du cinéma, des dessins
animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre et de
la danse; disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la
musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; DVD préenregistrés et
cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins animés; pellicules cinématographiques
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques,
en l'occurrence bulletins d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines de
la musique, de la science, du cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des
émissions de télévision, des pièces de théâtre et de la danse.

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

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones
sans fil et boîtes vocales; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de bavardoir pour le réseautage
social; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de
télévision par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission
d'émissions de radio par Internet; agences de presse; location d'équipement de
télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016146355 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 1,843,718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP
19855 - 92A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B6

FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Édulcorants artificiels, articles de toilette et articles de soins personnels, nommément peroxyde
d'hydrogène, glycérine, additifs chimiques pour la vinification faisant partie d'un nécessaire de
vinification.

Classe 03
(2) Produits et accessoires de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, détergents
pour lave-vaisselle en pastilles, ammoniac pour le nettoyage, javellisant à lessive, produits
nettoyants tout usage, détergents à lessive, détergents à vaisselle, assouplissant, produits
nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, détergents à lessive, savon à lessive, savon liquide
pour la lessive, savon en poudre, savon liquide pour la vaisselle, amidon à lessive, détachants
pour la lessive, détachants à tissus, nettoyant à vitres en vaporisateur, produits de soins de la
peau, nommément astringents, huile pour bébés, poudre pour bébés, savon à mains, articles de
toilette et articles de soins personnels, nommément shampooing pour bébés, sels de bain,
mousse pour le bain, bain moussant, lingettes pour bébés, porte-cotons, bain de bouche.

Classe 04
(3) Articles de toilette et articles de soins personnels, nommément huile de ricin, huile
d'eucalyptus, huile minérale.

Classe 05
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(4) Suppléments de fibres, minéraux, vitamines, préparations pharmaceutiques pour le traitement
des coupures et des plaies, préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de
la douleur destinées aux adultes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée,
préparations pharmaceutiques pour le traitement du reflux acide, des brûlements d'estomac et de
l'indigestion, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la diarrhée, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la toux, du rhume et de la grippe, préparations et substances pharmaceutiques pour
le nez, nommément pulvérisations nasales, préparations et substances pharmaceutiques
antiallergiques, préparations et substances pharmaceutiques pour favoriser le sommeil, articles de
toilette et articles de soins personnels, nommément pansements adhésifs, pansements liquides
antiseptiques, bandages pour pansements, lotion calamine, couches pour bébés, couches pour
adultes, trousses de premiers soins, crème d'hydrocortisone, iode, couches-culottes pour bébés,
alcool à friction, solutions de rinçage pour les yeux, serviettes hygiéniques, hamamélis,
désinfectants tout usage, lin pour utilisation comme supplément alimentaire.

Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

Classe 08
(6) Articles ménagers, nommément produits en papier et en plastique, nommément ustensiles
jetables, nommément fourchettes, couteaux, cuillères à soupe, cuillères à thé et pailles pour
boissons en plastique, articles de toilette et articles de soins personnels, nommément recourbecils, ciseaux à ongles et à moustache, limes d'émeri, limes pour le polissage des ongles, limes de
finition pour les ongles, limes à ongles, limes pour les pieds, coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil,
rasoirs et pinces à épiler.

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

Classe 10
(8) Articles de toilette et articles de soins personnels, nommément gants médicaux.

Classe 16
(9) Produits en papier et en plastique, nommément papiers-mouchoirs, papier pour la préparation
des aliments, nommément papier ciré, papier sulfurisé et papier à congélation, emballage pour
aliments, nommément pellicule de plastique, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs à
ordures en papier pour la maison, sacs à ordures en plastique pour la maison, sacs pour aliments
en plastique à usage domestique, serviettes de table jetables, serviettes de table en papier, sacs
en papier, nommément sacs à lunch et sacs pour le gazon et les feuilles, filtres à café en papier,
essuie-tout, sacs en plastique, nommément sacs à sandwich, à collation, de rangement et de
congélation, film étirable, papier hygiénique, articles de toilette et articles de soins personnels,
nommément taille-crayons de maquillage.

Classe 21
(10) Éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges à récurer,
tampons à récurer, laine d'acier, chiffons de nettoyage, gants, nommément gants en caoutchouc
pour travaux ménagers, gants en latex, gants pour travaux ménagers, gants de travail en latex et
tout usage, contenants pour aliments, produits en papier et en plastique, nommément vaisselle
jetable, nommément gobelets, assiettes, bols et verres en mousse et en plastique, articles de
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toilette et articles de soins personnels, nommément éponges triangulaires cosmétiques, soie
dentaire, éponges, nommément éponges de bain, brosses exfoliantes, éponges exfoliantes pour la
peau, éponges de bain, éponges de maquillage, éponges en louffa, brosses à dents.

Classe 24
(11) Articles ménagers, nommément étamine, linges à vaisselle.

Classe 25
(12) Chaussettes.

Classe 29
(13) Produits alimentaires ainsi qu'aliments préparés et congelés, nommément produits de la mer
et viandes en conserve, nommément thon blanc, anchois, palourdes, nectar de palourdes, boeuf
salé, crabe, moules, huîtres, saumon, sardines, crevettes, huîtres fumées, thon, viande congelée,
nommément boeuf congelé, porc congelé, volaille congelée, légumes en conserve, nommément
asperges, artichauts, pousses de bambou, haricots verts et haricots jaunes, betteraves, maïs
miniatures coupés et entiers, maïs en grains entiers, maïs en crème en conserve, macédoine de
légumes, champignons, pois et carottes, pois, pommes de terre à chair blanche entières, tomates,
tomates séchées au soleil, épinards, châtaignes d'eau, légumineuses en conserve, nommément
haricots, haricots au porc, haricots noirs, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, lentilles,
haricots de Lima, salade aux trois haricots, mélanges de haricots, fruits en conserve, nommément
cocktail de fruits, pêches, ananas, citrouille, compote de pommes, abricots, mandarines, cerises,
prunes, fraises; coupes de salade de fruits préparée, salades de fruits, beurre d'amande,
antipasto, cornichons à l'aneth miniatures, bacon, couennes de bacon, cornichons tranchés,
bouillons, nommément bouillon de poulet, bouillon de boeuf, bouillon de légumes, beurre,
fromage, chili à la viande, trempettes pour croustilles, préparations d'enrobage pour la viande et la
volaille, huile de coco à usage alimentaire, lait de coco, colorant à café, lait concentré, huiles de
cuisson, gelée de canneberges, marmelade de canneberges, fromage à la crème, fruits séchés,
dattes, préparations à soupes déshydratées, oeufs, lait concentré, frites, guacamole, jambon,
pommes de terre rissolées, hot-dogs, confiture, poudres en gelée, gelées, margarine solide,
margarine molle, marmelade, mincemeat, colorants à café sans produits laitiers, olives en boîte,
olives à cocktail, olives en conserve, beurre d'arachide, marinades, garnitures pour tartes,
cornichons à l'aneth nature, cornichons à l'aneth polonais, cornichons sucrés, mélanges de
cornichons sucrés, croustilles, lait écrémé en poudre, raisins secs, pommes de terre frites
allumettes, mélanges d'additifs pour soupes, soupes en conserve, crème sure, tartinades,
nommément tartinades au fromage, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de
viande, tartinades à sandwich, tartinades de produits de la mer, tartinades de légumes, pâte de
tomates, crème à fouetter, yogourt, hors-d'oeuvre congelés, nommément rouleaux de printemps,
gyozas, boulettes de viande, crevettes, quiche, bâtonnets au fromage, spanakopita, côtes levées à
l'ail, bouchées gonflées au fromage et à l'oignon, ailes de poulet, fruits congelés, nommément
mélanges de baies, mûres, bleuets, canneberges, mélanges de fruits, mangue, ananas,
framboises, pêches, fraises, légumes congelés, nommément haricots verts, brocoli, chou-fleur,
choux de Bruxelles, maïs à grains entiers, pois, chou frisé, macédoine de légumes, maïs deux
couleurs, pois et carottes, épinards, asperges, mélanges de légumes, pommes de terre, produits
de la mer congelés, nommément crabe, pétoncles, morue, calmars, homard, crevettes, tilapia,
hareng, galettes de saumon, saumon, plats préparés congelés, nommément cigares au chou,
lasagnes, pâtés chinois, pirojkis, pâtes alimentaires, boulettes de viande, poulet et ailes de poulet,
pâtés à la viande, saucisses, produits de la mer, cassis frais, groseilles rouges fraîches, mélanges
de fruits séchés, fruits confits, légumes mélangés, légumes précoupés pour salades, mélanges de
grignotines à base de noix, noix grillées, graines de tournesol, de citrouille et de chanvre
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préparées, grignotines aux fruits déshydratés, saucisses de Francfort, houmos, sauces à
trempette, nommément trempettes pour grignotines, trempettes à base de fromage, trempettes
pour fruits, trempettes à base de yogourt et trempettes pour croustilles; boeuf frais, porc frais,
crabe frais, volaille fraîche, saumon frais, saucisses fraîches, produits de la mer frais, salade de
fruits, salade d'agrumes, ensembles pour salade de fruits, salades, nommément chou frisé,
épinards, salade de brocoli, mesclun, mélanges d'herbes, roquette, coeurs de laitue romaine,
mélanges montagnards constitués principalement de noix transformées et de fruits séchés.

Classe 30
(14) Bagels, levure chimique, bicarbonate de soude, petits pains, gâteaux, bonbons, cappuccino,
gâteau au fromage, nouilles chinoises, chocolat, chocolat instantané, tablettes de chocolat, grains
de chocolat, café, café instantané, café régulier, dosettes de café, pâte à biscuits congelée,
biscuits, croustilles de maïs, semoule de maïs, craquelins, croûtons, crèmes anglaises,
préparations à desserts, herbes à usage alimentaire, herbes du jardin conservées, céréales
sèches pour le déjeuner, pâtes alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches, expresso, pain
plat, pain, gressins, aromatisants alimentaires, aromatisants à la vanille à usage culinaire, gélatine
aromatisée, graines de lin à usage culinaire, farine, nommément farine tout usage, farine
d'amande, farine d'amidon d'arrow-root, farine de lin, farine de boulangerie-pâtisserie, gruau de
sarrasin, farine de quinoa, farine d'épeautre, farine de tapioca, gomme de xanthane; yogourt
glacé, gaufres congelées, barres granola, barres protéinées, miel, mélanges à chocolat chaud,
crème glacée, cornets de crème glacée, barres au jus glacées, ketchup, macarons, guimauves,
mayonnaise, pâtés à la viande préparés, moutarde, gruau, préparation à crêpes, crêpes
congelées, fonds de pâtisserie, sauce pour pâtes alimentaires, poivre moulu, poivre en grains
entiers, croûtes à tarte, tartes, pizza, pâtes à pizza, maïs à éclater, maïs éclaté, bretzels, coupes
de crème-dessert prêtes à servir, relishs, riz, galettes de riz, sauce à salade, salsas, sel de
cuisine, sel de mer, sel de table, sel épicé, sauce barbecue, sauces pour la cuisine asiatique et
sauces pour la cuisine indienne; sauces pour sautés, nommément sauces pour sautés chinois et
sauces pour sautés asiatiques, saucisses en brioche, sorbet, sauce à spaghettis, épices, farce,
sirop, sirop d'érable, coquilles à taco, tapioca, graines de tapioca, thé, sauce tomate, croustilles de
maïs, vinaigre, cornets gaufrés, graines de sésame grillées et moulues, mélanges montagnards
constitués principalement de chocolat, granola, bretzels, levures pour la vinification faisant partie
d'un nécessaire de vinification.

Classe 31
(15) Produits alimentaires ainsi qu'aliments frais et préparés, nommément orge, nommément orge
perlé et orge mondé, quinoa, fruits frais, nommément noix de coco, cantaloup, fruits frais,
pamplemousse, mangue, melon, ananas, tranches de pomme, fruits tropicaux, légumes frais,
nommément carottes, champignons, pommes de terre, asperges, haricots verts, choux de
Bruxelles, pois, courges, mélanges de légumes, courgettes, brocolis, choux-fleurs, légumes crus
non transformés, champignons, herbes fraîches, herbes en pot, noix fraîches, noix de cajou
fraîches, arachides fraîches, pistaches fraîches, amandes fraîches, produits pour animaux de
compagnie, nommément graines pour oiseaux, nourriture pour oiseaux, litière pour chats, os à
mâcher comestibles pour chiens, nourriture pour chiens, gâteries comestibles pour chiens,
nourriture pour hamsters et gerbilles, nourriture pour chats, os à mâcher digestibles pour chiens,
arrangements de fruits frais.

Classe 32
(16) Eau embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, jus de fruits, nommément jus d'orange, jus de
pomme, limonade, limonade à la lime, thé glacé, jus de canneberge, jus de raisin, jus de
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pamplemousse, jus de mangue, jus d'ananas, jus de petits fruits mélangés, jus de pêche,
concentrés pour faire des boissons aux fruits, eau minérale, eau de source naturelle, jus de
tomate, jus de légumes, eau pour calmer les coliques, kombucha, boissons fouettées comme
substituts de repas, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, concentrés de fruits
pour la vinification faisant partie d'un nécessaire de vinification.

Services
Classe 35
Services de supermarché.
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Numéro de la demande 1,847,005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES,
A LEGAL ENTITY
2220 Gaspar Avenue
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les yeux, nommément faux cils, faux cils à l'unité, adhésifs pour
fixer les faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils à l'unité, dissolvant d'adhésif pour faux cils, faux
cils, faux cils à l'unité, adhésifs pour fixer des faux cils, adhésifs pour fixer des faux cils à l'unité,
dissolvant d'adhésif pour faux cils, gel pour les sourcils, cosmétiques à sourcils, crayon à sourcils,
nettoyants pour taches de colorant capillaire, colorants et rehausseurs de couleur capillaires,
produits épilatoires, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions
hydratantes, dépilatoires, lotions nettoyantes, lotions émollientes et produits nettoyants.

Classe 08
(2) Applicateurs de faux cils, à savoir outils à épiler, recourbe-cils, pinces à épiler, taille-sourcils.
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Numéro de la demande 1,848,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vital Connect, Inc.
224 Airport Parkway
Suite 300
San Jose, California 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTACENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareils de surveillance biométrique, nommément appareils multifonctions constitués de
capteurs et d'un logiciel à porter sur le torse pour l'analyse de renseignements sur les signes
vitaux comme la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les électrocardiogrammes, la fréquence
respiratoire, la température, la posture et les niveaux d'activité ainsi que leur transmission à des
téléphones intelligents, à des ordinateurs et à des ordinateurs infonuagiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant un système de surveillance médicale en temps réel
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de recevoir, de surveiller, de transmettre et de
stocker des communications de données électroniques sécurisées en temps réel concernant la
santé ou l'état d'une personne, nommément la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les
électrocardiogrammes, la fréquence respiratoire, la température, la posture et les niveaux
d'activité, à des fins de diagnostic et de traitement médicaux dans le domaine des produits et des
services médicaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'un système de
surveillance médicale en temps réel à l'aide d'un logiciel non téléchargeable pour la réception, la
surveillance, la transmission et le stockage de communications de données électroniques
sécurisées en temps réel concernant la santé ou l'état d'une personne, nommément la fréquence
cardiaque, la tension artérielle, les électrocardiogrammes, la fréquence respiratoire, la
température, la posture et les niveaux d'activité, à des fins de diagnostic et de traitement médicaux
dans le domaine des produits et des services médicaux; hébergement d'un site Web offrant un
système de surveillance médicale en temps réel doté d'une technologie permettant aux utilisateurs
de recevoir, de surveiller, de transmettre et de stocker des communications de données
électroniques sécurisées en temps réel concernant la santé ou l'état d'une personne, nommément
la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les électrocardiogrammes, la fréquence respiratoire,
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la température, la posture et les niveaux d'activité, à des fins de diagnostic et de traitement
médicaux dans le domaine des produits et des services médicaux.

Classe 44
(3) Services de surveillance médicale, nommément offre d'un système de surveillance médicale
en temps réel à l'aide d'un logiciel non téléchargeable pour la réception, la surveillance, la
transmission et le stockage de communications de données électroniques sécurisées en temps
réel concernant la santé ou l'état d'une personne, nommément la fréquence cardiaque, la tension
artérielle, les électrocardiogrammes, la fréquence respiratoire, la température, la posture et les
niveaux d'activité, à des fins de diagnostic et de traitement médicaux dans le domaine des
produits et des services médicaux.
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Numéro de la demande 1,849,695
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARB LABS INC.
5 Hazelton Avenue, 4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5R2E1

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Matériel informatique, en l'occurrence capteurs optiques et caméras; logiciels pour le traitement
d'images et de données de capteurs, nommément le traitement des données provenant de
capteurs optiques et de caméras distants; systèmes informatiques constitués de matériel
informatique distant, en l'occurrence de capteurs optiques et de caméras, reliés à des serveurs
principaux pour l'analyse de données et l'interfaçage; programmes d'exploitation informatique;
logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse d'images et de
données de capteurs provenant de capteurs optiques et de caméras distants; logiciels pour le
traitement d'images numériques; programmes d'exploitation informatique enregistrés.

Services
Classe 42
Logiciels-services pour le traitement d'images et de données de capteurs, nommément le
traitement de données provenant de capteurs optiques et de caméras distants; plateformes-
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services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du traitement
d'images et de données provenant de capteurs optiques et de caméras distants; conception de
matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels.

1,849,873

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 201

Numéro de la demande 1,849,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chug Inc.
7157 Shady Oak Road
Eden Prairie, MN, 55344
UNITED STATES OF AMERICA

NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
l'Éducation de l'Ontario a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, y compris pour utilisation dans les véhicules,
chargeurs muraux et chargeurs portatifs; écouteurs et casques d'écoute; lunettes de réalité
virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires; équipement photographique portatif, nommément
stabilisateurs et supports réglables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; courroies
utilisées comme attaches pour des appareils électroniques, en l'occurrence dragonnes pour
téléphones mobiles.
(2) Appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs,
récepteurs audio, câbles électriques, câbles audio-vidéo et connecteurs de câble, décodeurs
audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs d'ordinateur, convertisseurs électriques, convertisseurs et
onduleurs de puissance électroniques pour blocs d'alimentation; étuis pour téléphones cellulaires;
housses de protection transparentes spécialement conçues pour appareils électroniques
personnels, nommément claviers d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87525454 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 1,850,086
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Claimsecure Inc.
1 City Centre Drive, Suite 620
Mississauga
ONTARIO
L5B1M2

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de régimes et de traitement de réclamations, nommément traitement
administratif de réclamations d'assurance, administration de régimes de soins de santé prépayés.

Classe 36
(2) Gestion, administration et règlement de réclamations de régimes de prestation de soins de
santé pour employés; offre de services cliniques, de services administratifs et de services de
soutien pour la gestion globale de régimes de prestation de soins de santé et de régimes de
prestation de soins de santé pour employés, nommément offre de gestion et d'administration
de régimes de prestation de soins de santé, services de gestion de régimes de prestation de
maladie et de régimes d'assurance maladie prépayée pour des tiers, services de gestion de
prestations de soins de santé, offre d'information sur l'assurance, offre d'information et de
consultation en matière d'assurance, traitement de réclamations d'assurance et de données de
paiement, services d'assurance, consultation et information en matière d'assurance, évaluation de
réclamations d'assurance, traitement de réclamations, nommément traitement de réclamations
d'assurance, souscription d'assurance médicale.

Classe 45
(3) Gestion, administration et règlement de réclamations de régimes d'avantages sociaux,
nommément services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale, services
de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance, services d'enquête concernant des
réclamations d'assurance.
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Numéro de la demande 1,853,752
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BUCHER INDUSTRIES AG
Murzlenstrasse 80
CH - 8166 Niederweningen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHÖRLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Balayeuses et machines de nettoyage, nommément machines de nettoyage de rues;
équipement d'élimination des débris et de nettoyage pour l'extérieur, nommément souffleuses
électriques pour enlever les débris de rues et de pelouse; appareils de transport, appareils de
levage et appareils élévateurs, nommément compacteurs de déchets; installations de transport,
nommément transporteurs; machines pour le traitement de surfaces, nommément brosseuses
automatiques; moteurs, mécanismes d'entraînement, pièces de machine et commandes pour faire
fonctionner les machines, nommément moteurs électriques ainsi que pièces et accessoires
connexes, et mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines ainsi que pièces et
accessoires connexes; machines distributrices, nommément distributeurs; machines de
pulvérisation, nommément pulvérisateurs électriques pour insecticides et pulvérisateurs de
peinture électrostatique automatiques; groupes motopropulseurs pour machinerie industrielle.

Classe 12
(2) Véhicules et moyens de transport, nommément automobiles, camions, fourgons et voitures;
pièces et accessoires pour automobiles, camions, fourgons et voitures; chariots de nettoyage;
groupes motopropulseurs pour camions industriels, fourgons, voitures automobiles et véhicules
terrestres; balayeuses et machines de nettoyage, nommément véhicules de nettoyage de rues;
appareils de transport, appareils de levage et appareils élévateurs, nommément chariots
élévateurs à fourche et camions à ordures.

Services
Classe 37
Installation, nettoyage, réparation et entretien de balayeuses de chaussée, de machines de
nettoyage de routes, de voitures, de camions et de fourgons; location de balayeuses de chaussée
et de machines de nettoyage de routes, de voitures automobiles, de camions et de fourgons.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2017 102 044.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,855,927

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 205

Numéro de la demande 1,855,927
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terror JR Music LLC
c/o 1623 Third Avenue
Suite 22A
New York, NY 10128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERROR JR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel numérique, nommément fichiers audio téléchargeables contenant des prestations de
musique préenregistrées d'oeuvres musicales et des enregistrements sonores, nommément des
enregistrements de musique et des prestations de musique devant public; disques compacts de
musique; microsillons de musique.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique par un artiste de musique ou un groupe de
musique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir
prestations par un artiste de musique ou un groupe de musique; services de divertissement,
nommément offre d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un site Web proposant
du contenu non téléchargeable, nommément des vidéos de prestations de musique, des vidéos
musicales, de la musique préenregistrée, des extraits de films dans le domaine de la musique, des
photos dans le domaine de la musique et d'autre contenu multimédia, nommément des vidéos
musicales et des commentaires sur la musique; offre d'information dans le domaine de la musique
au moyen d'un site Web contenant des photos non téléchargeables dans les domaines de la
musique et du divertissement, de l'information de divertissement et des nouvelles sur des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, de la musique et d'autres informations de
divertissement, nommément des nouvelles et des commentaires sur des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, la musique et des vidéos musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87356510 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 1,856,466
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH
& Co. KG
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

INTERSOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Imprimés, nommément magazines, catalogues, prospectus et dépliants dans le domaine des
technologies solaires; catalogues d'exposition; brochures.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, enquêtes de marché, analyse de marché,
services de vente au détail et en gros pour la vente de produits de technologie solaire,
nommément de piles solaires ainsi que de cellules et de modules photovoltaïques; organisation de
salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des
technologies solaires.

Classe 41
(2) Enseignement et formation dans le domaine des technologies solaires, nommément des piles
photovoltaïques, des technologies héliothermiques, des centrales solaires, des infrastructures de
réseau pour l'énergie solaire et des solutions pour l'intégration de l'énergie solaire au réseau
électrique général; organisation et tenue de conférences dans le domaine des technologies
solaires, nommément des piles photovoltaïques, des technologies héliothermiques, des centrales
solaires, des infrastructures de réseau pour l'énergie solaire et des solutions pour l'intégration de
l'énergie solaire au réseau électrique général; publication de magazines, de catalogues, de
prospectus, de dépliants; publication de magazines, de catalogues, de prospectus, de dépliants
par Internet.

Classe 42
(3) Services de conseil et de consultation dans les domaines des technologies solaires,
nommément des piles photovoltaïques, des technologies héliothermiques, des centrales solaires,
des infrastructures de réseau pour l'énergie solaire et des solutions pour l'intégration de l'énergie
solaire au réseau électrique général; services de consultation en utilisation de l'eau et en efficacité
énergétique.
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Numéro de la demande 1,856,579
Langue de la demande Français

Date de production 2017-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER DAIRY. BETTER WORLD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Caséines pour l'industrie alimentaire, caséinates nommément protéines ayant des propriétés
émulsifiantes, moussantes, stabilisantes et épaississantes, utilisées dans l'industrie alimentaire;
agent antiagglomérant pour fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière pour
prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants alimentaires pour la transformation
alimentaire dans le domaine de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, agents
stabilisants pour les produits laitiers; perméat de lactosérum; phospholipides de lactosérum;
conditionneurs de pâtes; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation de l'alimentation
animale nommément lactose; mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers
nommément protéines pour la fabrication de boissons; protéines utilisées comme additifs
alimentaires et agent de remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, protéines de
lactosérum; concentré de protéines de lactosérum; ingrédients à base de produits laitiers pour
utilisation alimentaire nommément isolat de protéine de lactosérum; protéines de soya et protéines
de blé nommément protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; gluten de blé pour
l'industrie alimentaire; ingrédient à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire
nommément antiagglomérant à base d'amidon de maïs, de fibres, de cellulose, de dextrose,
d'huile minérale, de sulfate de calcium et de fécule de pommes de terre permettant d'éviter le
développement de moisissure et l'agglutination des fromages râpés, en cubes et en grain, agents
stabilisants à base de produits laitiers nommément produits pour stabiliser la crème glacée, les
desserts glacés, le fromage, les produits de boulangerie, les produits laitiers de culture et la
nourriture surgelée, concentré de protéine de lactosérum, isolat de protéine de lactosérum

Classe 05
(2) Poudres pour nourrissons nommément lait en poudre pour nourrissons; poudre de protéines de
substituts de repas nommément poudres protéinées de substituts de repas comme complément
alimentaire; suppléments à base de lait nommément yogourt probiotique; poudres vitaminées
nommément préparation vitaminées, préparations de vitamines sous forme de poudres pour
remplacer le repas

Classe 16
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(3) Contenant d'emballage en papier, emballages de produits nommément contenants
d'emballage en carton et en papier

Classe 20
(4) contenant d'emballage en plastique

Classe 29
(5) Produits laitiers; yogourt, beurre, fromage, crème laitière, lait, laits aromatisés, breuvages à
base de lait à haute teneur en produits laitiers, boissons lactées de différentes saveurs
nommément boissons lactées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits, laits
aromatisés, boisson à base de lait contenant des fruits, boissons avec bactérie lactique, lait enrichi
de protéine; lait en poudre; substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie,
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait écrémé nommément concentrés
de protéines sous forme liquide et sous forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans l'industrie
de la boulangerie nommément poudre de soja; protéines utilisées comme additifs alimentaires et
agent de remplissage alimentaire, nommément, lait évaporé, poudre de lait; poudre de babeurre
fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de lait de beurre; ingrédient à base de
produits laitiers pour utilisation alimentaire nommément poudre de lait, poudre de lactosérum,
poudre de babeurre, lait écrémé en poudre; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation
alimentaire nommément solides laitiers, poudre de lactosérum doux, mélange de produits laitiers
sur mesure pour l'industrie alimentaire; substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie
nommément poudre de lactosérum; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation
alimentaire nommément poudre de lactosérum réduite en lactose nommément concentrés de
protéines; lait en poudre; lait de beurre, huile de beurre, fromages en poudre, poudres de lait,
poudres de produits laitiers fermentés nommément les yogourts en poudres, poudre de crème
douce nommément crème en poudre, poudre de crème sure, crémiers non laitiers nommément
succédané de crème, poudres à base de produits laitiers pour fabriquer des boissons non
alcoolisées à base de produits laitiers et boissons laitières non alcoolisées nommément poudre de
lait, poudre de yogourt et laits fouettés, bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture
fouettée nommément poudre de lait sans lactose; collations à base de produit laitier excluant la
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé nommément fromage, lait frappé, yogourt; poudres
de yogourt; mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour
boissons laitières non alcoolisées nommément mélanges protéiques à boire, soupes; poudres de
fromage, beurre aromatisé, beurre tartinable, beurre liquide; bases de mélanges sans gluten
nommément substitut du lait en poudre sans gras nommément lait écrémé en poudre; collations à
base de protéines laitières nommément barres de céréales hyperprotéinées; condiments à base
de crème nommément trempette nommément trempettes au fromage, trempettes à la crème sure,
trempettes pour amuse-gueules; tartinades pour sandwich nommément tartinades au fromage;
mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers nommément mélanges
protéiques à boire; collations à base de protéines laitières nommément collations à base de fruits;
produits alimentaires à base de fromage nommément galette de pommes de terre et de fromage

Classe 30
(6) Crème glacée; desserts glacés; confiserie glacée, glace alimentaire, lait glacé, yogourt glacé,
desserts à la crème glacée nommément gâteaux de crème glacée, barres à la crème glacée,
sandwiches à la crème glacée, barres fudge glacées, barres de crème glacée, barres de lait
glacée, pops nommément glace à l'eau, sundae, cornets à crème glacée, tartes et gâteaux à la
crème glacée, sorbets, gâteaux au yogourt glacé, friandises à base de yogourt glacé; mélange
pour pâtisserie aux fins de transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de pâte
en poudre nommément mélanges instantanées pour doughnuts et pour les beignes, mélange en
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poudre pour beigne, mélange à gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour brownies, mélange pour gâteau,
mélange pour biscuits, mélange pour glaçage, mélange pour battures nommément mélanges à
crêpes instantanées, mélange pour faire du pain; collation à base de grain nommément barres
collation à base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine de soya; poudres de
préparations de crème glacée; bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits pour
l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher nommément mélanges à dessert, mélanges à
gâteau, mélanges à muffin et à beignes sans lactose; gâteaux, mélanges à gâteaux, mélanges à
dessert, mousse dessert, poudings, mélanges à crêpe et à gaufre, gruau, collations à base de
protéines laitières nommément barres énergisantes, biscuits et craquelins, collations à base de
blé; meringues; sauces pour salade, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour viande grillée,
marinades, pâtes alimentaires, sandwiches, produits alimentaires à base de fromage nommément
tacos de fromage, petits pains au fromage; mélanges à base de produits laitiers nommément de
crèmes glacées; mélanges pour la préparation de sorbets, pour puddings instantanés, thé glacé;
fécule de maïs; additifs alimentaires à usage non nutritionnel nommément additifs utilisés comme
arômes alimentaires; mélanges à base de produits laitiers et de produits non laitiers nommément
poudre à base de soja, blé et riz pour l'industrie des friandises; agents stabilisants à base de
produits laitiers nommément produits pour stabiliser la crème fouettée

Classe 31
(7) ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation de l'alimentation animale nommément
solides laitiers, poudre de lactosérum doux, mélange de produits laitiers sur mesure pour
l'industrie de l'alimentation animale; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation dans
l'alimentation animale nommément poudre de lactosérum réduite en lactose nommément
concentrés de protéines; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation dans l'alimentation
animale nommément isolat de protéine de lactosérum

Classe 32
(8) Boissons énergétiques, boissons fouettées; limonade; boisson aux fruits et jus de fruit nonalcoolisé; collations à base de protéines laitières nommément boissons protéinées pour sportifs
nommément boissons énergétiques pour sportifs

Services
Classe 35
(1) Activités de commandites nommément services promotionnels consistant en la promotion de
marchandises et de services de tiers permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et
services à un concours publicitaire, social, culturel et sportif; opération d'un programme de
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires nommément fourniture de
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires;
démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics;
services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte
de remise et à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café,
tabliers; services d'approvisionnement en produits laitiers pour des tiers; distribution d'échantillons;
consultation dans le domaine des produits laitiers en matière de mises en marché des produits
laitiers de tiers

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition;
fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et des
produits alimentaires
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Classe 41
(3) Cours de cuisine; formation professionnelle en production laitière et fromagère; organisation de
salon des fromages; organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences
dans le domaine des produits laitiers; édition de livres; édition de textes; organisation de concours
culinaires dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation de produits
laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation nommément ateliers et formations
en matière de stratégie, de marketing, de production, de distribution et de ventes de produits et
ingrédients laitiers; activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits
alimentaires et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux
publics et lors d'événements sociaux culturels ou sportifs à des fins de divertissements ou
éducatives

Classe 42
(4) Recherches dans le domaine des produits laitiers; consultation dans le domaine des produits
laitiers en matière de création et le développement de nouveaux produits laitiers, leurs emballages

Classe 44
(5) Service de fourniture d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la
distribution de documents, de recettes et de guides pour l'utilisation de produits alimentaires sur
les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les médias
sociaux, de vidéos et de webémissions diffusés sur l'Internet, par le biais de démonstration de
produits alimentaires nommément en magasins, par le biais des emballages des produits, par le
biais de bases de données informatiques et électroniques dans le domaine alimentaire et sur les
réseaux sociaux; services d'informations fournies via un site Internet dans le domaine de la
nutrition
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Numéro de la demande 1,856,580
Langue de la demande Français

Date de production 2017-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEILLEUR LAIT. MEILLEUR MONDE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Caséines pour l'industrie alimentaire, caséinates nommément protéines ayant des propriétés
émulsifiantes, moussantes, stabilisantes et épaississantes, utilisées dans l'industrie alimentaire;
agent antiagglomérant pour fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière pour
prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants alimentaires pour la transformation
alimentaire dans le domaine de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, agents
stabilisants pour les produits laitiers; perméat de lactosérum; phospholipides de lactosérum;
conditionneurs de pâtes; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation de l'alimentation
animale nommément lactose; mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers
nommément protéines pour la fabrication de boissons; protéines utilisées comme additifs
alimentaires et agent de remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, protéines de
lactosérum; concentré de protéines de lactosérum; ingrédients à base de produits laitiers pour
utilisation alimentaire nommément isolat de protéine de lactosérum; protéines de soya et protéines
de blé nommément protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; gluten de blé pour
l'industrie alimentaire; ingrédient à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire
nommément antiagglomérant à base d'amidon de maïs, de fibres, de cellulose, de dextrose,
d'huile minérale, de sulfate de calcium et de fécule de pommes de terre permettant d'éviter le
développement de moisissure et l'agglutination des fromages râpés, en cubes et en grain, agents
stabilisants à base de produits laitiers nommément produits pour stabiliser la crème glacée, les
desserts glacés, le fromage, les produits de boulangerie, les produits laitiers de culture et la
nourriture surgelée, concentré de protéine de lactosérum, isolat de protéine de lactosérum

Classe 05
(2) Poudres pour nourrissons nommément lait en poudre pour nourrissons; poudre de protéines de
substituts de repas nommément poudres protéinées de substituts de repas comme complément
alimentaire; suppléments à base de lait nommément yogourt probiotique; poudres vitaminées
nommément préparation vitaminées, préparations de vitamines sous forme de poudres pour
remplacer le repas

Classe 16
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(3) Contenant d'emballage en papier, emballages de produits nommément contenants
d'emballage en carton et en papier

Classe 20
(4) contenant d'emballage en plastique

Classe 29
(5) Produits laitiers; yogourt, beurre, fromage, crème laitière, lait, laits aromatisés, breuvages à
base de lait à haute teneur en produits laitiers, boissons lactées de différentes saveurs
nommément boissons lactées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits, laits
aromatisés, boisson à base de lait contenant des fruits, boissons avec bactérie lactique, lait enrichi
de protéine; lait en poudre; substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie,
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait écrémé nommément concentrés
de protéines sous forme liquide et sous forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans l'industrie
de la boulangerie nommément poudre de soja; protéines utilisées comme additifs alimentaires et
agent de remplissage alimentaire, nommément, lait évaporé, poudre de lait; poudre de babeurre
fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de lait de beurre; ingrédient à base de
produits laitiers pour utilisation alimentaire nommément poudre de lait, poudre de lactosérum,
poudre de babeurre, lait écrémé en poudre; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation
alimentaire nommément solides laitiers, poudre de lactosérum doux, mélange de produits laitiers
sur mesure pour l'industrie alimentaire; substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie
nommément poudre de lactosérum; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation
alimentaire nommément poudre de lactosérum réduite en lactose nommément concentrés de
protéines; lait en poudre; lait de beurre, huile de beurre, fromages en poudre, poudres de lait,
poudres de produits laitiers fermentés nommément les yogourts en poudres, poudre de crème
douce nommément crème en poudre, poudre de crème sure, crémiers non laitiers nommément
succédané de crème, poudres à base de produits laitiers pour fabriquer des boissons non
alcoolisées à base de produits laitiers et boissons laitières non alcoolisées nommément poudre de
lait, poudre de yogourt et laits fouettés, bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture
fouettée nommément poudre de lait sans lactose; collations à base de produit laitier excluant la
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé nommément fromage, lait frappé, yogourt; poudres
de yogourt; mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour
boissons laitières non alcoolisées nommément mélanges protéiques à boire, soupes; poudres de
fromage, beurre aromatisé, beurre tartinable, beurre liquide; bases de mélanges sans gluten
nommément substitut du lait en poudre sans gras nommément lait écrémé en poudre; collations à
base de protéines laitières nommément barres de céréales hyperprotéinées; condiments à base
de crème nommément trempette nommément trempettes au fromage, trempettes à la crème sure,
trempettes pour amuse-gueules; tartinades pour sandwich nommément tartinades au fromage;
mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers nommément mélanges
protéiques à boire; collations à base de protéines laitières nommément collations à base de fruits;
produits alimentaires à base de fromage nommément galette de pommes de terre et de fromage

Classe 30
(6) Crème glacée; desserts glacés; confiserie glacée, glace alimentaire, lait glacé, yogourt glacé,
desserts à la crème glacée nommément gâteaux de crème glacée, barres à la crème glacée,
sandwiches à la crème glacée, barres fudge glacées, barres de crème glacée, barres de lait
glacée, pops nommément glace à l'eau, sundae, cornets à crème glacée, tartes et gâteaux à la
crème glacée, sorbets, gâteaux au yogourt glacé, friandises à base de yogourt glacé; mélange
pour pâtisserie aux fins de transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de pâte
en poudre nommément mélanges instantanées pour doughnuts et pour les beignes, mélange en
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poudre pour beigne, mélange à gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour brownies, mélange pour gâteau,
mélange pour biscuits, mélange pour glaçage, mélange pour battures nommément mélanges à
crêpes instantanées, mélange pour faire du pain; collation à base de grain nommément barres
collation à base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine de soya; poudres de
préparations de crème glacée; bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits pour
l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher nommément mélanges à dessert, mélanges à
gâteau, mélanges à muffin et à beignes sans lactose; gâteaux, mélanges à gâteaux, mélanges à
dessert, mousse dessert, poudings, mélanges à crêpe et à gaufre, gruau, collations à base de
protéines laitières nommément barres énergisantes, biscuits et craquelins, collations à base de
blé; meringues; sauces pour salade, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour viande grillée,
marinades, pâtes alimentaires, sandwiches, produits alimentaires à base de fromage nommément
tacos de fromage, petits pains au fromage; mélanges à base de produits laitiers nommément de
crèmes glacées; mélanges pour la préparation de sorbets, pour puddings instantanés, thé glacé;
fécule de maïs; additifs alimentaires à usage non nutritionnel nommément additifs utilisés comme
arômes alimentaires; mélanges à base de produits laitiers et de produits non laitiers nommément
poudre à base de soja, blé et riz pour l'industrie des friandises; agents stabilisants à base de
produits laitiers nommément produits pour stabiliser la crème fouettée

Classe 31
(7) ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation de l'alimentation animale nommément
solides laitiers, poudre de lactosérum doux, mélange de produits laitiers sur mesure pour
l'industrie de l'alimentation animale; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation dans
l'alimentation animale nommément poudre de lactosérum réduite en lactose nommément
concentrés de protéines; ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation dans l'alimentation
animale nommément isolat de protéine de lactosérum

Classe 32
(8) Boissons énergétiques, boissons fouettées; limonade; boisson aux fruits et jus de fruit nonalcoolisé; collations à base de protéines laitières nommément boissons protéinées pour sportifs
nommément boissons énergétiques pour sportifs

Services
Classe 35
(1) Activités de commandites nommément services promotionnels consistant en la promotion de
marchandises et de services de tiers permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et
services à un concours publicitaire, social, culturel et sportif; opération d'un programme de
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires nommément fourniture de
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires;
démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics;
services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte
de remise et à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café,
tabliers; services d'approvisionnement en produits laitiers pour des tiers; distribution d'échantillons;
consultation dans le domaine des produits laitiers en matière de mises en marché des produits
laitiers de tiers

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition;
fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et des
produits alimentaires
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Classe 41
(3) Cours de cuisine; formation professionnelle en production laitière et fromagère; organisation de
salon des fromages; organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences
dans le domaine des produits laitiers; édition de livres; édition de textes; organisation de concours
culinaires dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation de produits
laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation nommément ateliers et formations
en matière de stratégie, de marketing, de production, de distribution et de ventes de produits et
ingrédients laitiers; activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits
alimentaires et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux
publics et lors d'événements sociaux culturels ou sportifs à des fins de divertissements ou
éducatives

Classe 42
(4) Recherches dans le domaine des produits laitiers; consultation dans le domaine des produits
laitiers en matière de création et le développement de nouveaux produits laitiers, leurs emballages

Classe 44
(5) Service de fourniture d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la
distribution de documents, de recettes et de guides pour l'utilisation de produits alimentaires sur
les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les médias
sociaux, de vidéos et de webémissions diffusés sur l'Internet, par le biais de démonstration de
produits alimentaires nommément en magasins, par le biais des emballages des produits, par le
biais de bases de données informatiques et électroniques dans le domaine alimentaire et sur les
réseaux sociaux; services d'informations fournies via un site Internet dans le domaine de la
nutrition
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Numéro de la demande 1,857,791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASMODEE GROUP (a French corporation)
18 rue Jacqueline Auriol
Quartier Villaroy
78280 GUYANCOURT
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Ordinateurs, micro-ordinateurs; lecteurs de codes pour cartes matérielles de jeux, de loteries,
de jeux de hasard, de jeux de pari, de jeux d'argent et de jeux de prédiction analogiques;
terminaux numériques interactifs pour jeux de hasard, loteries, jeux de pari, jeux d'argent et jeux
de prédiction; jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, logiciels
téléchargeables pour jeux de hasard, loteries, jeux de pari, jeux d'argent et jeux de prédiction ainsi
que pour jeux électroniques portatifs avec écrans à cristaux liquides, jeux vidéo; jeux vidéo; cartes
mémoire pour appareils de jeux vidéo; adaptateurs de courant pour jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides; jeux vidéo conçus uniquement pour être utilisés avec un écran d'affichage ou un
moniteur autonome; consoles électroniques et numériques pour jeux, jeux de pari, loteries et jeux
de hasard; publications électroniques offertes en ligne au moyen de bases de données ou
d'Internet (téléchargeables) dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des loteries, des
jeux de pari, des jeux d'argent et des jeux de prédiction; publications électroniques offertes par
courriel dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des loteries, des jeux de pari, des jeux
d'argent et des jeux de prédiction.

Classe 16
(2) Papier, carton, articles en carton, nommément boîtes de jeux; sacs, sachets et feuilles en
papier pour l'emballage; produits de l'imprimerie, nommément bulletins d'information, papier
d'impression, revues, journaux, magazines; cartes d'abonnement non magnétiques, nommément
cartes de membre; matériel de reliure, photos, clichés d'imprimerie; articles de papeterie pour
l'écriture, adhésifs (colles) pour articles de papeterie, matériel d'artiste, nommément pinceaux,
blocs à dessin pour artistes, palettes de peinture, peinture, vernis; machines à écrire et fournitures
de bureau (autres que le mobilier), nommément tapis de souris, stylos, crayons, porte-crayons,
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agrafeuses, corbeilles à papier; matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils),
nommément livres et manuels; sacs, sachets et feuilles en plastique pour l'emballage; caractères
d'imprimerie; fournitures scolaires, nommément boîtes à crayons et étuis à crayons, étuis pour
articles de papeterie, ardoises pour écrire, coupe-papier, crayons, stylos, étuis à mines, gommes à
effacer en caoutchouc, blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, chemises de
classement, agendas de bureau, cahiers d'écriture, chemises à rabat, scrapbooks, livres, livres
illustrés, almanachs, brochures, carnets, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux, revues (périodiques), magazines; machines à sceller les enveloppes pour le bureau,
bandes adhésives pour le bureau ou la maison; papier d'emballage, panneaux en papier ou en
carton.

Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux d'adresse, casse-tête, cartes à jouer;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour les téléviseurs, nommément jeux de poche avec
écrans à cristaux liquides, jeux de poche électroniques; commandes et manches à balai pour
appareils de jeux vidéo; balles et ballons d'exercice, balles et ballons de sport, boules de jeu,
nommément boules pour jeux de boules, boules de billard; jouets, nommément jouets à empiler,
jouets à mouvement mécanique, jouets d'action électroniques, jouets de bain, jouets de bébé,
jouets de construction, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en plastique, jouets mécaniques,
jouets musicaux, poupées, figurines jouets, oursons en peluche et autres jouets en peluche, blocs
de construction (jouets); articles de gymnastique et de sport (sauf les vêtements, les articles
chaussants et les tapis), nommément barres d'exercice, poids d'exercice, tapis roulants,
exerciseurs, nommément appareils d'étirement, appareils d'exercice physique, nommément
appareils à contre-poids, barres d'exercice; billets à gratter et cartes à gratter pour jeux de pari,
jeux de hasard, loteries, reçus pour jeux de pari, jeux de hasard, loteries.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément organisation de jeux d'évasion, de jeux télévisés et de jeux
radiophoniques, offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables ainsi que
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables ayant trait à ce qui suit : compétitions et
tournois de jeux, tournois de loterie, jeux de pari, jeux de hasard, tombolas, tirages au sort, jeux
d'argent et paris; divertissement, nommément organisation de compétitions et de tournois de jeux
de pari, de tournois de loterie, de jeux de hasard, de tombolas, de tirages au sort, de jeux d'argent
et de paris; organisation de loteries, de jeux de pari, de jeux de hasard, de tombolas, de tirages au
sort, de jeux d'argent et de paris; services de jeu offerts en ligne (par un réseau informatique),
nommément services de jeux vidéo en ligne, services de jeux de casino en ligne, jeux
informatiques en ligne; services de pari en ligne; divertissement, à savoir parc d'attractions;
services de parc d'attractions et de parc thématique; production d'émissions de radio et de
télévision; production de films; services de doublage; services d'effets sonores pour le cinéma et la
vidéo; services d'imprésario, nommément gestion d'artistes de la scène, production de spectacles,
à savoir d'opéras, de productions théâtrales, de concerts et de spectacles de danse et de ballet;
montage vidéo; services de rédaction de scénarios; édition et publication de textes (autres que
des textes publicitaires), nommément de magazines, de livres, de journaux, d'images et de
périodiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines des
arts, des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux d'argent et des jeux de
prédiction; photographie et reportages photographiques; production musicale; services
pédagogiques, de formation et d'enseignement dans les domaines de l'art, des jeux, des loteries,
des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux d'argent et des jeux de prédiction.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174372984
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,857,918
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Svalinn Cap Systems AG
Gartenstrasse 4
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVALÏNN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Papier absorbant, nommément feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage
de produits alimentaires; emballages étanches à l'air en carton; emballages étanches à l'air en
papier; sacs et articles pour l'emballage, nommément feuilles absorbantes en papier ou en
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, boîtes d'emballage pliantes en carton,
contenants en carton pour l'emballage, feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique
pour l'emballage de produits alimentaires, contenants d'emballage industriel en papier, boîtes
d'emballage en carton et en papier, contenants d'emballage en papier, matériel d'emballage fait
d'amidon, sacs en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage industriel, sacs en
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; papier d'emballage; carton et plastique,
nommément film plastique étirable pour la palettisation, film plastique pour l'emballage d'aliments,
film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments, sacs à ordures en plastique, sacs à
ordures en plastique pour la maison, sacs tout usage en plastique, feuilles régulatrices d'humidité
en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, sacs en plastique pour
l'emballage, sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, films à bulles d'air, film
plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de produits, sacs pour aliments en
plastique, sacs pour aliments en plastique à usage domestique, emballages pour aliments en
plastique, emballage-cadeau en plastique, sacs à provisions en plastique, matières plastiques
pour le modelage, sacs à ordures en papier ou en plastique, feuilles de plastique autocollantes
pour étagères; sacs à sandwich en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs poubelles en
plastique; sacs à provisions en plastique; plastique pour l'emballage; matériaux d'emballage en
plastique; films plastiques pour l'emballage; pellicules de plastique pour l'emballage; feuilles de
plastique pour l'emballage; sacs à ordures en plastique; sacs en plastique pour la cuisson au four;
sacs tout usage en plastique; film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs (coniques en papier);
sacs, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; sacs pour la cuisson au
micro-ondes; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs comprenant des films à bulles d'air
pour l'emballage; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour produits
alimentaires; sacs à rôtir en papier; sacs poubelles en papier; papier pour couvrir les livres; couvrelivres; emballages pour livres; papier à banderoles; carton; endos en carton pour la reliure de
livres; insignes en carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; contenants en
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carton; boîtes-cadeaux en carton; étiquettes volantes en carton; boîtes de rangement en carton
pour la maison; tubes d'expédition en carton; emballages en carton; boîtes d'emballage pliantes
en carton; boîtes d'emballage en carton déjà montées; supports d'images en carton; conteneurs
d'expédition en carton; tubes en carton; papier cellulosique; lingettes de cellulose; sous-verres en
papier; sous-verres en carton; papier couché; matériel de couverture pour livres; couvertures de
livres; étuis pour chéquiers; cache-pots en papier pour pots à fleurs; couvertures [articles de
papeterie], nommément porte-chéquiers, couvertures de document, couvre-carnets, étuis à
passeport, couvertures en cuir pour carnets de rendez-vous, protège-livres, couvre-livres en cuir,
porte-chéquiers, couvre-cahiers d'écriture; papier kraft; contenants à crème en papier; décorations
en carton pour produits alimentaires; ornements de table décoratifs en papier; guirlandes
décoratives en papier pour fêtes; papier d'emballage décoratif; produits en papier jetables,
nommément serviettes de table jetables, sacs à ordures en papier et en plastique; couvertures de
document; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; figurines en carton; figurines en
papier; matériaux filtrants en papier; emballages pour aliments, nommément emballages pour
aliments en papier et en plastique et film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en
papier [à usage domestique], boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, boîtes à chapeaux en carton,
boîtes à chapeaux en papier, papier industriel, nommément contenants d'emballage industriel en
papier et en carton, papiers pour l'industrie du graphisme; papier pour la cuisine, nommément
feuilles absorbantes en papier pour l'emballage de produits alimentaires et papier d'emballage
pour aliments; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à
code à barres, étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes d'adresse, étiquettes
d'expédition et étiquettes de papeterie; papier laminé; papier allant au four; sacs d'emballage en
papier; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; cartons d'emballage;
contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en cellulose régénérée; matériel
d'emballage fait d'amidon; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage en papier recyclé;
matériel d'emballage en papier synthétique à base de minéraux; matériel d'emballage en plastique
pour sandwichs; pellicule plastique pour l'emballage; carton d'emballage; contenants en carton
pour l'emballage; contenants d'emballage en carton; matériaux d'emballage [coussinage,
rembourrage] en papier et en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en carton;
enveloppes matelassées en papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier
à usage domestique; sacs en papier pour l'emballage; boîtes en carton; boîtes en carton pour
ranger des cartes de souhaits; cartons pour la livraison de marchandises; contenants d'emballage
en papier; papier d'emballage; papier d'emballage et d'empaquetage; sacs-cadeaux en papier;
boîtes-cadeaux en carton; essuie-mains en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier;
essuie-mains en papier; sacs à lunch en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier;
linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; nappes en
papier; carton; carton vierge; boîtes en carton pour l'emballage industriel; carton; plateaux en
carton pour l'emballage d'aliments.

Classe 20
(2) Fermetures pour contenants, nommément fermetures en plastique pour contenants, fermetures
à glissière en plastique pour contenants, couvercles de plastique pour contenants, bouchons et
fermetures en plastique pour bouteilles et pour contenants, fermetures en plastique pour
contenants en verre, couvercles de plastique pour contenants; contenants d'emballage en
plastique; contenants d'emballage industriel en bambou, en bois, en jonc et en plastique; capsules
de bouteille non métalliques; composants en plastique pour contenants d'emballage, nommément
loquets, charnières, rivets; contenants d'emballage en plastique; boîtes portatives [contenants] en
plastique; plateaux en plastique [contenants] pour l'emballage d'aliments; boîtes d'emballage
pliantes en plastique; contenants d'emballage principalement faits de plastique; capsules de
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bouteille autres qu'en métal; capsules de bouteille, autres qu'en métal; capsules autres qu'en
métal pour bouteilles; housses pour conteneurs d'expédition en plastique; capsules composites en
matériaux non métalliques pour la fermeture de bouteilles; capsules non métalliques pour
bouteilles.

Classe 21
(3) Contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément contenants à boissons;
contenants à glace; contenants pour aliments et contenants à déchets; boîtes à bento; bouteilles,
nommément ouvre-bouteilles, supports à bouteilles, bouteilles de sable décoratives, gourdes pour
le sport, tire-bouchons électriques, burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles à parfum
vendues vides, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles pour servir le saké,
siphons à eau gazeuse, siphons à eau gazéifiée, gourdes vendues vides, bouteilles d'eau,
bouteilles à eau vendues vides; bouteilles réfrigérantes; contenants pour boissons; contenants
pour boissons; contenants pour aliments; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments
en papier d'aluminium; porte-gobelet en mousse; contenants à aliments verrouillables autres qu'en
métal pour la maison; boîtes à lunch; boîtes à lunch en plastique; boîtes à lunch en métal; boîtes à
lunch; boîtes à lunch; bidons à lait; pots à lait; porte-boîtes de jus en plastique; moules en papier.
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Numéro de la demande 1,859,749
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Good Fat Co. Ltd.
8 Market Street
Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5E1M6

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

FAT IS BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter
l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme
de poudre et de préparations pour boissons; protéines en poudre servant de substitut de repas.

Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de noix; grignotines à base de noix; barres alimentaires à
base de noix; barres-collations à base de noix; grignotines en grappes à base de noix; mélanges
de grignotines à base de noix; grignotines à base de matières grasses et de protéines sous forme
de barres composées principalement de graisses alimentaires et d'huiles alimentaires; mélanges
de grignotines à base de matières grasses et de protéines en rochers et en bouchées composés
principalement de graisses alimentaires et d'huiles alimentaires; grignotines à base de noix;
boissons fouettées protéinées; beurre; beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié;
beurre de cacao; beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; beurre contenant des
aromatisants à base de noix, de cacao, de miel, de noix de coco; huile de coco à usage
alimentaire; beurre à base d'huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de cacao,
de miel; huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de cacao, de miel; plats
préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage et de légumes.

Classe 30
(3) Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; craquelins et biscuits contenant les
produits suivants : huiles et graisses alimentaires, beurre, beurre d'amande, beurre de miel, beurre
d'arachide, noix, chocolat, cacao en poudre, noix de coco, céréales transformées, nommément
céréales transformées utilisées comme céréales de déjeuner et céréales non transformées;
grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola;
grignotines à base de riz; barres énergisantes; barres de céréales; barres granola; sauces à
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salade; sauces pour la salade; sauces pour salades; mayonnaise; sandwichs roulés, nommément
sandwichs roulés congelés contenant des oeufs, de la viande, du fromage et des légumes;
desserts glacés.

Classe 32
(4) Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en
boisson.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans le domaine des aliments et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'information dans le domaine
des aliments et de l'alimentation au moyen d'un blogue.
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Numéro de la demande 1,860,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94015
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un carré noir aux coins arrondis auquel est superposée une grille gris clair; un zigzag
bleu clair traverse le carré du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, et un S blanc est
superposé à tout ce qui figure au centre du carré.

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour les opérations en ligne sur
valeurs mobilières et pour la gestion de portefeuilles dans le domaine des placements financiers;
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la gestion de portefeuilles;
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'offre d'information et d'analyse
dans les domaines de la finance et du placement; logiciels téléchargeables, nommément
applications mobiles pour la gestion de comptes de placement personnels.

Services
Classe 36
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Services de courtage de placements et de gestion de portefeuilles par des réseaux électroniques
mondiaux; offre d'opérations en ligne sur titres de placement; offre d'information et d'analyse dans
les domaines de la finance et des placements par des réseaux électroniques mondiaux; diffusion
d'information sur les mouvements de comptes de placement par des réseaux électroniques
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87412619 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 1,860,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Redbubble Limited
Level 3 271 Collins Street
Melbourne 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR THING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Oeuvres créatrices, nommément photos, tableaux (peintures) et imprimés, nommément
reproductions de graphismes; reproductions artistiques; reproductions d'arts graphiques et
imprimées; oeuvres d'art lithographiques; calendriers; cartes de souhaits; albums photos; livres de
reproductions d'oeuvres d'art et de reproductions graphiques; signets; magazines présentant des
reproductions d'oeuvres d'art et des reproductions graphiques; images; portraits; cartes postales;
affiches; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes et papillons adhésifs;
autocollants; autocollants décoratifs; albums pour autocollants; appliques au fer et en plastique;
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; papier d'emballage; stylos; livres de photos; livres
de souvenirs; cartes professionnelles et accessoires pour cartes professionnelles, nommément
porte-cartes professionnelles de bureau.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, shorts, pantalons, tabliers, vêtements de cuisinier,
nommément manteaux, pantalons, chapeaux et tabliers, vêtements de sport, nommément vestes,
pantalons, pantalons courts, maillots, chapeaux et chemises, vêtements de vélo, nommément
cuissards et maillots de vélo, caleçons, gants, bandeaux, capuchons, vêtements de conducteur,
nommément pantalons, chemises et vestes, prêt-à-porter, nommément vestes, vestons sport,
pantalons, pantalons courts et chemises à manches courtes, vêtements imperméables,
nommément pantalons imperméables, chemises, vestes et chapeaux, ceintures, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, espadrilles, espadrilles de basketball.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément
par Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un
réseau de communication en ligne sur Internet; organisation d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires concernant les oeuvres créatrices de tiers, notamment les photos, les vêtements
imprimés, les magazines et les illustrations numériques; vente en ligne d'oeuvres créatrices,
nommément de photos, de vêtements imprimés, de magazines, de reproductions graphiques;
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services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux, de vêtements, d'autocollants,
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves photographiques,
de reproductions artistiques, tous imprimés; services de magasin de vente au détail en ligne
d'oeuvres créatrices, en l'occurrence de photos, de vêtements imprimés, de magazines et
d'illustrations numériques; services de magasin de vente au détail en ligne de décorations
murales, de dessins, nommément de photos, de tableaux (peintures) et d'imprimés, nommément
de reproductions de graphismes, de reproductions artistiques, de reproductions d'arts graphiques
et imprimées, de calendriers, de cartes de souhaits, d'albums photos, de signets, d'images, de
portraits, de cartes postales, d'affiches, d'articles de papeterie, nommément de papier à en-tête,
de blocs-notes et de papillons adhésifs, d'autocollants, d'autocollants décoratifs, d'albums pour
autocollants, d'appliques au fer et en plastique, d'autocollants pour pare-chocs, de décalcomanies,
de papier d'emballage, de livres de photos, de reproductions sur carton couché, de reproductions
sur toile, de reproductions encadrées, de reproductions en métal, de reproductions montées,
d'épreuves photographiques, de tapisseries, de journaux reliés, d'étuis à crayons, de carnets à
reliure spirale et de tee-shirts créés par une communauté artistique et des artistes du monde
entier; services de magasin de vente au détail de vêtements, de photos, de tableaux (peintures),
d'imprimés, de casse-tête, de montres, d'horloges, de linge de maison, de bagages, d'articles
ménagers et d'accessoires électroniques, accessibles en ligne et par téléphone; services de
publicité et de promotion offerts à des tiers, nommément à des créateurs et à des concepteurs
d'oeuvres créatrices, nommément de cadeaux, de vêtements, d'autocollants, d'affiches, de
calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves photographiques, de
reproductions artistiques, tous imprimés sur mesure; consultation dans le domaine de la publicité
d'oeuvres créatrices; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et
des services de tiers par des moyens de communication électroniques et par la distribution en
ligne de publicités et de messages publicitaires; vente en ligne d'oeuvres créatrices, nommément
de photos, de vêtements imprimés, de magazines, de reproductions graphiques.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits du monde entier d'afficher du contenu artistique, nommément des décorations
murales, des dessins, des photographies et des tee-shirts.

Classe 40
(3) Encadrement d'images; encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement d'images; tirage
photographique; impression, nommément impression de dessins pour des tiers, nommément
impression de portraits (photographie), impression de cartes, impression de cartes postales,
impression de calendriers, impression d'oeuvres d'art, impression d'autocollants; impression sur
tissus; impression de tee-shirts.

Classe 42
(4) Services de consultation en matière de conception de vêtements et de design de mode;
services de conception de vêtements; services de conception commerciale, nommément dessin
publicitaire; création et conception de pages Web pour des tiers; conception d'imprimés et de
matériel imprimé, nommément offre de services de graphisme et de graphisme assisté par
ordinateur pour imprimés et matériel imprimé servant à la promotion de la vente de produits et de
services de tiers; conception en arts graphiques; graphisme; services de conception graphique;
services de conception d'illustrations pour des tiers; services de conception et d'hébergement de
portails Web; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour le design de mode, la
conception d'imprimés et de matériel imprimé, la conception graphique et la conception d'art
graphique; conception de jeux; services de conception commerciale ayant trait à l'impression; offre
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de services technologiques pour encourager l'expression créatrice, nommément hébergement
d'un site Web permettant aux artistes d'afficher des oeuvres créatrices à vendre nommément des
photos, des vêtements imprimés, des magazines et des illustrations numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/607,098 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 1,860,509
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Didier Félix Fontaine
16 Rue Estivenque
82300 CAUSSADE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUTINETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Protective helmets, protective masks, visors and goggles, all the aforesaid goods for scooter
riding only; clothing for protection against scooter accidents; shoes for protection against scooter
accidents; gloves for protection against scooter accidents; chest guards for protection against
accidents.

Classe 25
(2) Clothing (apparel), namely women's sportswear, men's sportswear, athletic and exercise wear,
shoes (except orthopedic shoes), namely sports shoes and leisure shoes, headgear, namely
sports caps and hats, knitted caps.

Classe 28
(3) Non-motorized scooters; protective padding for athletic use, in the nature of wrist guards, knee
pads, elbow pads, chin protectors, knee protectors, rib protectors, ankle protectors, for scooter
riding; devices adapted for non-motorized scooters consisting of a bolt-on plate equipped with a
wheel operated by human muscle power; replacement equipment for non-motorized scooters, in
the nature of wheels, ball bearings, handlebars, grips, brakes, non-motorized scooter decks,
fasteners, bolt-on plates, parts for assembling wheels and axles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016544165 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,860,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEA TO SKY NETWORKS INC.
C/O 700 - 401 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B5A1

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T LEAVE YOUR IT TO CHANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de fichiers informatiques.

Classe 37
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de systèmes de technologies de l'information,
nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel informatique, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; installation d'ordinateurs, de matériel
informatique et de réseaux informatiques pour des tiers; installation de programmes et de
dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel informatique, de dispositifs
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques,
de courriels et de données électroniques informatisées en format numérique, nommément
d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques, d'ordinateurs de poche, d'assistants
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones
intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers; services de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de logiciels; installation de logiciels pour des tiers;
planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
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serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; gestion et surveillance d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour des tiers; consultation, et
gestion de programmes et de dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel
informatique, de dispositifs électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la
réception d'appels téléphoniques, de courriels et de données électroniques informatisées en
format numérique, nommément d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques,
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocsnotes électroniques, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers;
hébergement d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion de systèmes de
technologies de l'information, nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel
informatique et logiciels, matériel informatique de télécommunication, réseaux informatiques,
matériel de réseautage, matériel informatique de serveur d'accès à distance, imprimantes réseau,
serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs, périphériques d'ordinateur, répondeurs,
standards automatiques, calculatrices, téléphones cellulaires, numériseurs, installations
électriques et électroniques de vidéosurveillance, nécessaires mains libres pour téléphones,
micros-casques, interphones, téléphones Internet, serveurs intranet, microphones, modems,
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques,
appareils de télévision, caméras Web, traitements de texte et systèmes électroniques de
protection de données; services de protection contre les virus informatiques; services de
conception informatique; services de diagnostic informatique; services de conception de matériel
informatique et de logiciels; services de conception et de configuration de réseaux informatiques
pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services de protection contre les
virus informatiques; services de programmation informatique; consultation en programmation
informatique; services de conception de sites informatiques; conception de systèmes
informatiques; services de surveillance et d'intégration de systèmes informatiques; services
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique;
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique,
nommément offre de programmes informatiques et de centres de sauvegarde; surveillance des
fonctions technologiques de systèmes informatiques; dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément centre de services et
services d'assistance pour des infrastructures de TI, des systèmes d'exploitation, des systèmes de
base de données et des applications Web.
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Numéro de la demande 1,860,640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEA TO SKY NETWORKS INC.
C/O 700 - 401 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B5A1

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

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 deux est
dessiné de manière fantaisiste en bleu, et SEA TO SKY est en noir.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de fichiers informatiques.

Classe 37
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de systèmes de technologies de l'information,
nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel informatique, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; installation d'ordinateurs, de matériel
informatique et de réseaux informatiques pour des tiers; installation de programmes et de
dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel informatique, de dispositifs
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques,
de courriels et de données électroniques informatisées en format numérique, nommément
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d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques, d'ordinateurs de poche, d'assistants
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones
intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers; services de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de logiciels; installation de logiciels pour des tiers;
planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; gestion et surveillance d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour des tiers; consultation, et
gestion de programmes et de dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel
informatique, de dispositifs électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la
réception d'appels téléphoniques, de courriels et de données électroniques informatisées en
format numérique, nommément d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques,
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocsnotes électroniques, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers;
hébergement d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion de systèmes de
technologies de l'information, nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel
informatique et logiciels, matériel informatique de télécommunication, réseaux informatiques,
matériel de réseautage, matériel informatique de serveur d'accès à distance, imprimantes réseau,
serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs, périphériques d'ordinateur, répondeurs,
standards automatiques, calculatrices, téléphones cellulaires, numériseurs, installations
électriques et électroniques de vidéosurveillance, nécessaires mains libres pour téléphones,
micros-casques, interphones, téléphones Internet, serveurs intranet, microphones, modems,
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques,
appareils de télévision, caméras Web, traitements de texte et systèmes électroniques de
protection de données; services de protection contre les virus informatiques; services de
conception informatique; services de diagnostic informatique; services de conception de matériel
informatique et de logiciels; services de conception et de configuration de réseaux informatiques
pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services de protection contre les
virus informatiques; services de programmation informatique; consultation en programmation
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informatique; services de conception de sites informatiques; conception de systèmes
informatiques; services de surveillance et d'intégration de systèmes informatiques; services
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique;
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique,
nommément offre de programmes informatiques et de centres de sauvegarde; surveillance des
fonctions technologiques de systèmes informatiques; dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément centre de services et
services d'assistance pour des infrastructures de TI, des systèmes d'exploitation, des systèmes de
base de données et des applications Web.
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Numéro de la demande 1,860,754
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henchman Ltd.
Glove Factory Studios, Studio 3.4
Holt
Trowbridge BA14 6RL
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages, minerais; panneaux de construction en métal; panneaux de
construction en métal; parement en métal pour la construction; solins en métal; constructions
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; clous (quincaillerie en
métal); ressorts (quincaillerie en métal); goupilles (quincaillerie en métal); chaînes (quincaillerie en
métal); pinces (quincaillerie en métal); échelles en métal; échelles trépieds; échelles en métal pour
le jardinage; échelles en métal pour la taille des haies; échafaudages en métal; plateformes de
travail en métal (structures) pour le jardinage; plateformes de travail en métal (structures) pour la
taille des haies; harnais en métal pour la manutention de charges; récipients de compostage en
métal.

Classe 12
(2) Voitures; camions; motoneige; moto; aéronefs; automobiles; vélos; motos; matériel roulant
pour chemins de fer; navires; brouettes; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; semiremorques à marchandises; remorques pour chevaux; chariots à deux roues.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003222702 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,861,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability
company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLESSED PROTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires nommément substituts de repas en barre et en poudre pour augmenter
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour
favoriser la perte de poids et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice;
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour
utilisation comme supplément alimentaire et pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs
et alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de protéines en poudre, barres
contenant des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas
en barre contenant des protéines pour augmenter l'énergie et pour favoriser la perte de poids,
ainsi que boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines, nommément boissons pour
sportifs enrichies de protéines à usage médicinal et pour le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/627,317 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,861,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability
company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLESSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires nommément substituts de repas en barre et en poudre pour augmenter
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour
favoriser la perte de poids et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice;
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour
utilisation comme supplément alimentaire et pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs
et alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de protéines en poudre, barres
contenant des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas
en barre contenant des protéines pour augmenter l'énergie et pour favoriser la perte de poids,
ainsi que boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines, nommément boissons pour
sportifs enrichies de protéines à usage médicinal et pour le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/627,314 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,862,553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « b » est
vert foncé. Le mot BASIC est blanc. L'arrière-plan est vert clair.

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers comprenant un programme pour voyageurs assidus;
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de
marchandises par voie aérienne; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour
les voyages; réservation de sièges pour les voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no:
016618381 en liaison avec le même genre de services

1,862,556

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 238

Numéro de la demande 1,862,556
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole « + »
est bleu clair. Le mot PLUS est blanc. L'arrière-plan est bleu.

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers comprenant un programme pour voyageurs assidus;
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de
marchandises par voie aérienne; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour
les voyages; réservation de sièges pour les voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016610156 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,862,623
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Global Traffic Technologies, LLC
7800 Third Street North
Oakdale, MN 55128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICOM PRIORITY CONTROL AS A SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance d'équipement et de systèmes de transport et de circulation,
nommément de régulateurs électriques pour feux de circulation et de feux de circulation, et de
logiciels pour la surveillance et la modification du débit de circulation dans les domaines du
transport urbain et rural par véhicule, de la circulation, du transport routier, du transport en
commun et des interventions d'urgence.

Classe 39
(2) Gestion du débit de circulation routière à l'aide d'un réseau de communication et d'une
technologie de pointe.

Classe 42
(3) Conception d'équipement de contrôle de la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/409,917 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,862,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour tapis; désinfectants tout usage à des fins
d'hygiène et à des fins sanitaires.
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Numéro de la demande 1,863,556
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MANGOSLAB Co., Ltd.
Flat 1, 4th Floor-B-10
Startupcampus, 20, Pangyo-ro 289beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do, 13488
REPUBLIC OF KOREA

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. L'intérieur de la
lettre O est jaune. Les lettres MANG et SLAB ainsi que le contour de la lettre O sont noirs.

Produits
Classe 09
Imprimantes thermiques, têtes d'impression thermique, application pour téléphones intelligents
(logiciels), nommément application (logiciels) pour le fonctionnement de programmes,
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; logiciels d'application
pour téléphone intelligent, nommément logiciels pour le fonctionnement de programmes,
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; logiciels d'application
pour le fonctionnement de programmes, nommément pour la commande d'une application
d'imprimante portative; programmes pour imprimantes pour le fonctionnement de programmes,
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; serveurs de réseau;
imprimantes; logiciels de commande pour imprimantes; imprimantes et pièces connexes; têtes
d'impression pour imprimantes; logiciels pour la recherche et l'extraction d'information sur un
réseau informatique; imprimantes pour points de vente; imprimantes pour l'impression de photos;
imprimantes à usage industriel.
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Numéro de la demande 1,863,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Syed Tariq Ahmad
811-3001 Finch Ave W
Toronto
ONTARIO
M9M3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASHMOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huiles, nommément huile d'amande, huile de nigelle, huile d'oeuf, huile de noix; huile capillaire;
tonifiant capillaire; pétrolatum.

Classe 29
(2) Confiture, marinades et desi ghee.

Classe 30
(3) Ketchup, nommément ketchup aux tomates et ketchup au gingembre et à l'ail; sauce chili;
chutney; vinaigre; mayonnaise; miel.

Classe 32
(4) Eau embouteillée, jus de fruits.
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Numéro de la demande 1,863,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTBOUNDARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que
pièces, raccords et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément courroies,
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87652317 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,865,953
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HARD FACTS, LLC
3127 Ramshorn Drive
Castle Rock, CO 80108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de bulletins d'information par courriel; offre d'accès à un site Web
pour la collecte de nouvelles dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit,
de la bonne condition physique, de l'alimentation et du vieillissement ainsi que pour l'offre
d'information aux clients en leur permettant de consulter les fils de nouvelles de journaux et de
publications en ligne.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne, nommément de bulletins d'information, de magazines, de
journaux, de blogues, de billets de blogues, d'articles, de rapports et d'études universitaires dans
les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, du vieillissement, de la bonne
condition physique et de l'alimentation; offre de vidéos éducatives dans les domaines de la santé
et du bien-être du corps et de l'esprit, du vieillissement, de la bonne condition physique et de
l'alimentation par un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour la collecte de nouvelles dans les domaines de la santé et du
bien-être du corps et de l'esprit, de la bonne condition physique, de l'alimentation et du
vieillissement ainsi que pour l'offre d'information aux clients en leur permettant de consulter les fils
de nouvelles de journaux et de publications en ligne.

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

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/442115 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,866,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND
SCHWEIZ AG
Nordstrasse 3,
6300 Zug,
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; fruits en conserve, séchés, congelés et
cuits; légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; grignotines à base de fruits et de légumes;
gelées de fruits; gelées à base de fruits et de légumes; confitures; compotes; lait, produits laitiers;
yogourt, grignotines à base de yogourt, boisson à base de yogourt.
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Numéro de la demande 1,868,068
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Derco Horticulture inc.
277, rue Beauchesne
Saint-Germain-De-Grantham
QUÉBEC
J0C1K0

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément enzymes
pour l'industrie des détergents, préparations chimiques pour le traitement de l'eau pour étangs
artificiels et fontaines décoratives

Classe 05
(2) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément algicides
pour étangs artificiels et fontaines décoratives, désinfectants pour étangs artificiels et fontaines
décoratives

Classe 06
(3) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément tuyaux
flexibles métalliques et en matières plastiques pour étangs artificiels et fontaines décoratives.

Classe 07
(4) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément pompes
pour étangs artificiels et fontaines décoratives

Classe 11
(5) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément filtre pour
étangs artificiels et fontaines décoratives

Classe 22
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(6) Produits pour la réalisation, l'entretien et la réparation de bassins d'eau, nommément, toiles à
bassin, nommément, toiles solaires pour étangs artificiels et fontaines décoratives, bâches non
ajustées pour étangs artificiels et fontaines décoratives
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Numéro de la demande 1,869,016
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MARC MARENGERE
119 A Sir Wilfrid Laurier
Saint-Basile-le-Grand
QUÉBEC
J3N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elec-Trace Industrial
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
cable pour plancher chauffants, câbles auto-régulants

Date de production 2017-11-21
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Numéro de la demande 1,869,435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEB Administrative Services Inc.
5500 Explorer Drive, 4th Floor
Mississauga
ONTARIO
L4W5C7

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

FLEXPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Enregistrement d'employés à des services de RH (ressources humaines) et inscription de
personnes à des régimes d'avantages sociaux collectifs pour employés et individuels; offre
d'information par Internet dans le domaine des questions relatives aux ressources humaines.

Classe 36
(2) Services multilingues de facturation, de paiement et de règlement relatifs à des réclamations
d'employés dans le cadre de régimes d'avantages sociaux collectifs et individuels.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail multilingue libre-service permettant aux utilisateurs de consulter de
l'information sur l'emploi et d'administrer des avantages sociaux dans le cadre de régimes
d'avantages sociaux pour employés et individuels.

Classe 41
(4) Publication de bulletins d'information par Internet dans le domaine des questions relatives aux
ressources humaines.

Classe 42
(5) Logiciel-service dans le domaine des applications mobiles multilingues pour l'administration
des RH (ressources humaines), nommément pour les avantages sociaux, les réclamations, le bienêtre, la facturation et les paiements dans le cadre de régimes d'avantages sociaux pour employés
et individuels, par un site Web.
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Numéro de la demande 1,869,651
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CRISTEL, société par actions simplifiée
Parc d'Activité du Moulin
25490 FESCHES-LE-CHATEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTEL' PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de cuisine et instruments de coupe, nommément, outils de coupe à main, coupefruits en quartiers, couperets, machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel,
coutellerie de table; Argenterie, nommément, coutellerie, fourchettes et cuillers; Ciseaux de
cuisine; Coupe-frites; Coupefromages à main; Coupe-légumes; Coupe-pizza; Couverts en métaux
précieux pour découper; Coutellerie; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Épluchelégumes non électriques; Épluche-légumes [couteaux]; Écaillères [couteaux]; Tranchoirs à
fonctionnement manuel, nommément, tranchoirs à fromage non électriques, tranchoirs à oeuf non
électriques; Ménagères, nommément, ensemble de couteaux; Mandolines pour couper les
légumes en tranches; Ouvre-huîtres; Ouvre-boîtes non électriques.

Classe 11
(4) Cuiseurs à vapeur; Grils de cuisson; Mijoteuses non électriques; Autocuiseurs, nommément
autocuiseurs électriques; Cafetières, nommément, cafetières électriques.

Classe 20
(3) Hachoirs.

Classe 21
(2) Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage, nommément,
contenant pour aliments, pots; Assiettes; Autocuiseurs, nommément, autocuiseurs non
électriques; Batteries de cuisine; Bouilloires non électriques; Carrousels [articles de cuisine];
Cafetières, nommément, cafetières non électriques; Céramique destinée à la cuisine,
nommément, cruches en céramique, grandes tasses en céramiques; Cocottes; Cristaux,
nommément, verrerie de table; Couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; Couvercles
de casseroles; Écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; Friteuses non électriques;
Fouets [ustensiles de cuisine]; Marmites et casseroles [non électriques]; Légumiers; Moules à
gâteaux; Moules [ustensiles de cuisine], nommément, moules de cuisine; Paniers métalliques
[ustensiles de cuisson], nommément, paniers pour cuiseurs vapeur; Moulins de cuisine non
électriques, nommément, moulins à café à main, moulins à épices, moulins à sel et à poivre;
Passoires [ustensiles de cuisine]; Plats à rôtir; Plats; Poêles de cuisson non électriques; Pots
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[bocaux]; Râpes [ustensiles à usage ménager non électriques]; Presse-légumes non électriques;
Presse-fruits non électriques; Sauteuses; Saucières; Services comprenant tasses et soucoupes;
Théières; Tamis [ustensiles de ménage], nommément, tamis à usage domestique; Ustensiles pour
la cuisson au four; Woks; Ustensiles de cuisine; Vaisselle jetable en matières plastiques; Coupe
pâtes manuels; Spatules de cuisine; Pilons [outils à main], nommément, pilons à fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016784787 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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Numéro de la demande 1,870,739
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IXPRESS GROUP INC.
980 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1P6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; crèmes pour le cuir; décolorants pour le cuir; apprêts pour le
cuir; cirages pour le cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants pour le cuir; cires pour le cuir.

Classe 05
(2) Produits pour augmenter la fertilité chez les humains.

Classe 09
(3) Appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications téléchargeables pour ordinateurs de
poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes pour permettant
la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; enregistrements audionumériques
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films
téléchargeables; DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de
télévision et de films; machines de montage de films; étuis en cuir pour téléphones mobiles;
projecteurs de montage cinématographique; machines à développer des films
cinématographiques; projecteurs de cinéma; disques laser préenregistrés contenant des films;
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écrans de projection pour films cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des
effets spéciaux cinématographiques.

Classe 10
(4) Poupées érotiques; jouets érotiques; seringues vaginales.

Classe 18
(5) Sangles en cuir tout usage; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos; bandes de
cuir; sacs cylindriques; boîtes en cuir ou en carton-cuir; chamois; revêtements en cuir pour
mobilier; housses à vêtements de voyage en cuir; sangles de selle en cuir; sacs à main; sacs à
main pour femmes; sacs à main pour hommes; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; sacs en
similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis pour clés;
étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; étiquettes en cuir; cuir; cuir et
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir;
étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portecartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en
cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir;
sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en
cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles
en cuir; boîtes en carton-cuir; articles de sellerie en cuir; selles; sacs de sport; étrivières; cuir
tanné; mallettes de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré.

Classe 20
(6) Accoudoirs; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; bases de lit;
cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits;
bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; porte-livres; bibliothèques; caisses à
bouteilles en bois; porte-bouteilles; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise;
chaises; coffres à jouets; commodes; cintres; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux;
commodes; tables à langer; sièges de repos; sièges de repos; distributeurs de serviettes de table
fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; chaises pliantes; sièges
pliants; paravents; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de
séjour; chaises longues; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau;
tables de bureau; crochets à vêtements en plastique; matelas de camping; matelas de camping;
matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; sofas; boîtes et coffres à jouets; coffres à
jouets.

Classe 25
(7) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; ceintures en similicuir; ceintures en cuir;
combinés-slips; manchons pour bottes; caleçons; manchettes pour vêtements; manchettes;
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; gaines;
gants; talonnettes pour bas; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemakis]; sabots et
sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre;
sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de
style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil
[asaura-zori]; mi-bas; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir;
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles
en cuir; lingerie; sous-vêtements longs; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sousvêtements pour hommes; ceintures porte-monnaie; bas de nylon; pyjamas; sous-vêtements
absorbant la transpiration; pantoufles-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes;
chaussettes; chaussettes et bas; bas de sport; jarretelles; costumes en cuir; bas absorbants; sousvêtements absorbants; costumes de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; vêtements de
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bain; sous-vêtements isothermes; tangas; chaussettes habillées; pantalons en cuir; vêtements de
dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; lingerie féminine; sous-vêtements pour
femmes; chaussettes en laine; sous-vêtements tissés.

Classe 27
(8) Tapis de bain; tapis de bain; tapis; tapis et carpettes; paillassons; paillassons en tissu;
carpettes en fourrure; tapis personnels pour s'asseoir.

Classe 28
(9) Ensembles de jeu pour figurines d'action; vêtements pour jouets; jouets de bain; jouets pour la
baignoire; jouets de plage; cartes de bingo; jeux de cartes; bas de Noël; jouets à remonter en
métal; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; jouets pour lits d'enfant; poupées
pour jouer; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques;
cartes de jeu; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets mécaniques; modèles
réduits de locomotives à vapeur; jouets musicaux; cartes à jouer ordinaires; jouets pour animaux
de compagnie; cartes à jouer; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante;
jouets à tirer; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; jouets à
enfourcher; jeux de rôle; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples sonores; jouets à
presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; anneaux de
natation; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batteries de
cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; blocs jouets; bateaux
jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets;
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures
jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; figurines jouets;
figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots
jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; ensembles
d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; épées jouets; téléphones
jouets; train jouet; camions jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; sifflets jouets;
xylophones jouets.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; démonstrations à
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets;
démonstrations à domicile de lingerie; services de vente par correspondance de jouets; vente en
ligne de lingerie; vente en ligne de jouets; vente au détail de lingerie; vente au détail de jouets;
vente par démonstrations à domicile de lingerie.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet;
services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; exploitation d'une base de données
contenant des critiques de films; sous-titrage de films; production d'effets spéciaux
cinématographiques; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de
vidéos et de jeux vidéo; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma.
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Numéro de la demande 1,870,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Max Bringmann KG
Johann-Höllfritsch-Straße 37
DE-90530 Wendelstein
GERMANY

CATHERINE LOVRICS
(Marks & Clerk Law LLP), 100 Simcoe Street,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H3G2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Peintures pour artistes, laques acryliques, colorants pour la fabrication de peintures et la
fabrication de papier.

Classe 06
(2) Feuilles d'aluminium (métal) pour l'artisanat (bricolage) et la décoration, sauf les feuilles
d'aluminium (métal) à usage domestique; fils en métal commun et alliages de métaux communs
pour l'artisanat (bricolage) et la décoration.

Classe 08
(3) Outils à main [manuels]; ciseaux, en particulier ciseaux pour l'artisanat (bricolage); outils à
main, nommément poinçonneuses de motifs; outils à main, nommément outils d'estampage de
motifs.

Classe 11
(4) Lampes, en particulier abat-jour; lanternes et pièces connexes.

Classe 16
(5) Papier, nommément papier teinté, carton pour photos, carton pour affiches, papier transparent,
papier coloré, papier alvéolé, papier de soie, papier velours, papier de mûrier, papier crêpé; papier
silhouette; papier batik; carton, nommément carton ondulé; matériel d'artiste, nommément feuilles
transparentes, feuilles iridescentes, feuilles de couverture pour livres, feuilles aux motifs de fleurs,
feuilles holographiques, sacs en pellicule cellulosique; guides d'utilisation pour l'artisanat;
autocollants [articles de papeterie]; tampons de marquage; tampons encreurs; crayons, en
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particulier crayons de calligraphie; stylos à encre gel; feuilles à tableau noir; craies; calendriers
pour la décoration; pochoirs; adhésifs pour l'artisanat; matériel de dessin, nommément stylos,
crayons, crayons de couleur; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément
livres, feuillets, manuels; matériel d'artiste, nommément pinceaux, chevalets, blocs de conférence,
boîtes de peinture, palettes pour peintres, toiles pour artistes, rouleaux applicateurs de peinture.

Classe 22
(6) Sisal, bandes d'emballage et d'assemblage, nommément bandes de tissu; fibres libériennes;
plumes, nommément plumes pour l'artisanat, plumules, bourre de plumes; cordons en fibres
textiles; bourres de laine; soie translucide.

Classe 24
(7) Feutre pour l'artisanat; gaze pour l'artisanat; tissus non tissés.

Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle;
mobiles jouets; jouets, nommément trousses d'artisanat pour la peinture, trousses d'artisanat pour
cadeaux de Noël.
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Numéro de la demande 1,871,431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hultafors Group AB
Box 38
517 21 Bollebygd
SWEDEN

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 08
(1) Ceintures à outils, gilets porte-outils, porte-outils vendus vides; outils et instruments à main
manuels, nommément équerres en T, marteaux, masses, pieds-de-biche, arrache-clous manuels,
outils à barre, nommément leviers et haches; tournevis, scies à main non électriques; ustensiles
de table.

Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques et optiques, nommément
télémètres laser, niveaux à bulle numériques et niveaux laser; appareils et instruments de pesée,
de mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection, nommément règles de charpentier,
mètres à ruban, règles pliantes, niveaux à bulle, mires de nivellement.

Classe 18
(3) Porte-outils, nommément étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.
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Numéro de la demande 1,872,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCARNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
(1) Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires
servant à l'alimentation en eau à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques,
nommément accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets; robinets pour cuisines et salles
de bain; robinets pour lavabos, bidets et éviers; robinets pour baignoires et douches; douches;
pommes de douche; douches à main.

Classe 21
(2) Porte-savons; distributeurs de savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; distributeurs de
papier hygiénique; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; porte-brosses à dents; tasses;
tasses pour brosses à dents.
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Numéro de la demande 1,872,237
Langue de la demande Français

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AIRBUS S.A.S.
1 Rond-point Maurice Bellonte
31700 BLAGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) electronic databases containing information in the field of aeronautics namely data related to
the development, manufacturing, operation, performance, and maintenance of aeronautical
vehicles, computers and software for monitoring and analyzing flight electronic and computer data
of aircraft, for monitoring and analyzing electronic and computer data regarding the repair and
maintenance of aircraft, for the vizualization of electronic and computer data of aircraft, software
for monitoring and analyzing the operational performance of aircraft, for supporting the service and
support offerings for aircraft carriers and for analyzing in-service electronic and computer data of
aircraft namely software for monitoring and analyzing electronic and computer flight data of
aircraft, software for monitoring and analyzing electronic and computer data regarding the repair
and maintenance of aircraft, data terminals namely computer terminals, interactive touch screen
terminals, smart terminals, telephone terminals, terminals for radiotelephones, video display
terminals, data networks namely network facsimile servers, network interface cards, network
operating system programs, network printers, network routers, network servers, data processing
software for the operational performance of aircraft, mobile data apparatus namely mobile phones,
mobile radios, mobile computers, database management software, computer database servers
namely computer network servers, internet and intranet servers, software for the visualization of
data of aircraft, software for monitoring and analyzing the operational performance of aircraft, data
processing equipment namely computer central processing units, electronic databases for use in
asset allocation, financial planning, fund management, asset management, investment
management, cash management, financial management, capital management, financial
forecasting, transportation services, databases for airline support passenger handling services,
inflight passenger services, pilot training, airline maintenance training and airline crew training, all
the aforesaid goods in the aerospace field

Classe 12
(2) Vehicles for locomotion by land, air, water and rail namely armored vehicles, air-cushion
vehicles, electrically powered motor vehicles, airplanes, ships, railway cars; aircraft; military and
civilian drones; space vehicles; spacecraft; launch vehicles namely rockets, helicopters, rotorcraft;
air balloons; airplane components namely wings, fuselage root, fins, rudders, drift, wing tails,
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landing gear wheels, landing gear; aeronautical apparatus namely remote-control airplanes other
than toys; military vehicles, namely aircraft; seat covers for vehicles; aeronautical machines
namely space vehicles, aircraft, helicopters, rotorcraft; sunvisors for vehicles

Services
Classe 38
Electronic transmission, broadcasting and international data transfer of electronic data, namely,
digital documents, digital audio data namely music, audio books, digital voice data namely voice
messages, digital video data namely videos and films, digital machine data namely data recorded
in airplanes black boxes, electronic database records, digital images, graphics and photographs
via a global computer network namely electronic mail, electronic exchange of messages using chat
lines, chatrooms and Internet forums, providing access to databases namely providing access to a
computer database in the field of aeronautics, all the aforesaid services in the aerospace field

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 369
273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,872,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dallas Basketball Limited
2909 Taylor Street
Dallas, TX 75226
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et enregistrements 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, programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information ayant trait aux
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant
des renseignements, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de
l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du
divertissement et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, nommément 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 dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans
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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
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; jeux vidéo interactifs
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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 données 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 vestimentaires pour avatars pour utilisation
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des 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, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvrechefs, visières, à savoir couvre-chefs, 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 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; diffusion vidéo 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, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques
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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 signaux 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.

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 et
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, d'évènements de basketball et de
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball,
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques,
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de participer à des jeux
électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable
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 dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball,
de concours de basketball, de ligues compétitives et 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 ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'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 et 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 troupe de danse à des parties, expositions, 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 club d'admirateurs
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; exploitation d'une base de données d'information
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 en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

1,872,637

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 266

Numéro de la demande 1,872,637
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trail Blazers, Inc.
1 Center Court, Suite 200
Portland , OR 97227
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et enregistrements 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, programmes informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques ou de
l'information anecdotique, contenant tous du divertissement et de l'information dans les domaines
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information,
de renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information tirée de sondages et de
sondages interactifs, tous fournis par Internet et contenant du divertissement et de l'information
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet
proposant toute une gamme de produits, ayant tous trait au basketball, aux jeux électroniques, aux
sports électroniques et aux sports virtuels; clés USB à mémoire flash vierges; supports pour
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur, tapis de souris,
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souris d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, étuis à disques compacts, étuis de transport pour
ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs et tablettes, repose-poignets pour le travail
à l'ordinateur; jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; jeux vidéo; accessoires
d'ordinateur, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; ports de chargement USB; logiciels
pour l'accès à des papiers peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques
ajustés pour le revêtement des appareils informatiques et leur protection contre les égratignures;
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément microscasques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés appelés habillages pour
le revêtement et la protection des téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone
cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques ajustés appelés
habillages pour le revêtement et la protection des appareils électroniques, nommément des
lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des assistants numériques portatifs; coques et
supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs;
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de
soleil; montures de lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes qui
maintiennent les articles de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à lunettes et à
lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit,
cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; jeux
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables offerts
sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier
peint, pour l'accès à des navigateurs et leur affichage, pour la consultation de données sur
Internet, pour la création d'avatars pour des jeux électroniques, des sports électroniques et des
sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de parties, tous offerts sur Internet;
cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels téléchargeables,
nommément programmes informatiques contenant des émojis, des autocollants, des écussons,
des personnages, des vêtements et des accessoires pour utilisation dans des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes,
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures,
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvrechefs, 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 de
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces,
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, à savoir
couvre-chefs, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques
attachées.

Services
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Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu
électronique sur des réseaux informatiques mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion
audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du
basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution;
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de jeu
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande;
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs
pour les échanges entre participants, joueurs ou amateurs de jeux électroniques; offre de
babillards électroniques en ligne 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; services de communication sans fil, nommément transmission d'images à
des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de
messages texte, de vidéo en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et
d'information dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des
sports virtuels par Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil
à large bande, nommément transmission à large bande d'émissions en direct de parties de jeu
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux
vidéo, 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, sur les
médias sociaux et 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 système Web 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, sur les médias sociaux et 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, de compétitions de basketball, de concours de
basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées
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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 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, des parties hors concours, des cliniques, des camps, des promotions et d'autres
évènements, évènements spéciaux et fêtes; 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 et
de calendriers de parties pour des tiers par Internet; exploitation d'une base de données
d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
du divertissement sportif virtuel; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de
jeux informatiques en ligne non téléchargeables à partir d'un réseau informatique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de
créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des
illustrations, des messages texte et du contenu multimédia dans les domaines du basketball, des
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels.
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Numéro de la demande 1,872,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trail Blazers, Inc.
1 Center Court, Suite 200
Portland, OR 97227
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants toutaller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes,
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures,
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvrechefs, 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 de
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces,
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, à savoir
couvre-chefs, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques
attachées.

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
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
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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, sur les
médias sociaux et 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 système Web 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, sur les médias sociaux et 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, 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 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, des parties hors concours, des cliniques, des camps, des promotions et d'autres
évènements, évènements spéciaux et fêtes; 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 et
de calendriers de parties pour des tiers par Internet; exploitation d'une base de données
d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
du divertissement sportif virtuel; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de
jeux informatiques en ligne non téléchargeables à partir d'un réseau informatique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de
créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des
illustrations, des messages texte et du contenu multimédia dans les domaines du basketball, des
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels.
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Numéro de la demande 1,872,988
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cruise America, Inc.
11 West Hampton Ave.
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUISE CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de plaisance, nommément des
autocaravanes et des caravanes classiques.

Classe 39
(2) Location de véhicules de plaisance, nommément d'autocaravanes et de caravanes classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87540581 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,873,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Time's Up Now Inc.
16000 Ventura Boulevard
Suite 900
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME'S UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Épinglettes, boucles d'oreilles, toutes dans les domaines de la prévention et de la réparation
ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

Classe 16
(2) Autocollants dans les domaines de la prévention et de la réparation ayant trait au harcèlement
sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

Classe 18
(3) Fourre-tout dans les domaines de la prévention et de la réparation ayant trait au harcèlement
sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides, toutes dans les domaines de la prévention et
de la réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et combinés pour nourrissons,
couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets, tous dans les domaines de la prévention
et de la réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à la prévention et à la réparation ayant
trait au harcèlement sexuel ainsi qu'à l'égalité des sexes au travail; services de magasin de vente
au détail en ligne de vêtements, nommément de ce qui suit : tee-shirts, chandails molletonnés,
combinés pour nourrissons, couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets, épinglettes,
boucles d'oreilles, autocollants, grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides, fourre-tout, tous
dans les domaines de la prévention et de la réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que
de l'égalité des sexes au travail.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de sommets et de conférences, tous dans les domaines
de la prévention et de la réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des
sexes au travail; offre d'information dans les domaines de la prévention et de la réparation ayant
trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail par un blogue; offre de
nouvelles et d'information dans le domaine de l'actualité concernant la prévention et la réparation
ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que l'égalité des sexes au travail par un site Web.

Classe 45
(3) Offre d'information juridique et de nouvelles juridiques dans les domaines de la prévention et
de la réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail par un
site Web; services de réseautage social en ligne dans les domaines de la prévention et de la
réparation ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.
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Numéro de la demande 1,873,911
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Telos Corporation
19886 Ashburn Road
Ashburn, VA 20147
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion de biens de technologies de l'information (TI),
nommément le catalogage et la gestion de fonds de commerce (biens de TI physiques et
logiques); logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion des risques liés aux TI, nommément
l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI dans le contexte de l'entreprise ainsi que la
présentation du niveau d'exposition à ces risques; logiciels et logiciels téléchargeables pour la
gestion de vulnérabilités informatiques, nommément la détection et l'élimination de vulnérabilités
et de menaces dans l'ensemble des biens de TI physiques et logiques, par leur intégration dans
une architecture d'outils de sécurité; logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion de
contrôles informatiques, nommément la consignation, l'évaluation et la présentation de preuves
des contrôles informatiques et de la conformité avec les normes et les règlements, tous les
produits susmentionnés étant destinés aux domaines suivants : assurance de l'information,
sécurité de l'information, cybersécurité, sécurité opérationnelle, analyse de données de réseau
informatique, réseautage sans fil sécurisé et mobilité sécurisée, gestion de l'identité, messagerie
sécurisée, intégration sécurisée de données de réseau local et gestion des risques
organisationnels ayant trait à la sécurité de réseaux, à la sécurité des communications et à la
protection de données.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de biens de
technologies de l'information (TI), nommément le catalogage et la gestion de fonds de commerce
(biens de TI physiques et logiques); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
pour la gestion des risques liés aux TI, nommément l'évaluation et la gestion des risques liés aux
TI dans le contexte de l'entreprise ainsi que la présentation du niveau d'exposition à ces risques;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de vulnérabilités
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informatiques, nommément la détection et l'élimination de vulnérabilités et de menaces dans
l'ensemble des biens de TI physiques et logiques, par leur intégration dans une architecture
d'outils de sécurité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion
de contrôles informatiques, nommément la consignation, l'évaluation et la présentation de preuves
des contrôles informatiques et de la conformité avec les normes et les règlements, tous les
services susmentionnés dans les domaines suivants : assurance de l'information, sécurité de
l'information, cybersécurité, sécurité opérationnelle, analyse de données de réseau informatique,
réseautage sans fil sécurisé et mobilité sécurisée, gestion de l'identité, messagerie sécurisée,
intégration sécurisée de données de réseau local et gestion des risques organisationnels ayant
trait à la sécurité de réseaux, à la sécurité des communications et à la protection de données;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion de biens de
technologies de l'information (TI), nommément le catalogage et la gestion de fonds de commerce
(biens de TI physiques et logiques); services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
gestion des risques liés aux TI, nommément l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI dans
le contexte de l'entreprise ainsi que la présentation du niveau d'exposition à ces risques; services
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de vulnérabilités informatiques,
nommément la détection et l'élimination de vulnérabilités et de menaces dans l'ensemble des
biens de TI physiques et logiques, par leur intégration dans une architecture d'outils de sécurité;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de contrôles informatiques,
nommément la consignation, l'évaluation et la présentation de preuves des contrôles
informatiques et de la conformité avec les normes et les règlements; tous les services
susmentionnés dans les domaines suivants : assurance de l'information, sécurité de l'information,
cybersécurité, sécurité opérationnelle, analyse de données de réseau informatique, réseautage
sans fil sécurisé et mobilité sécurisée, gestion de l'identité, messagerie sécurisée, intégration
sécurisée de données de réseau local et gestion des risques organisationnels ayant trait à la
sécurité de réseaux, à la sécurité des communications et à la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87496277 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,873,954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARKHAM CLIMBING ACADEMY CORP.
165 McIntosh Dr
Markham
ONTARIO
L3R0N6

PNC IP GROUP PROFESSIONAL
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO,
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Bouteilles d'eau.

Services
Classe 36
(1) Commandite de compétitions d'escalade.

Classe 41
(2) Exploitation d'une installation d'entraînement physique et d'exercice; services éducatifs,
nommément entraînement physique, entraînement au yoga, entraînement physique individuel,
entraînement sportif, entraînement en escalade intérieure, entraînement en escalade intérieure en
milieu artificiel et conception de voies d'escalade; préparation de programmes de formation et de
cours dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, du yoga, de l'escalade et
de l'escalade en milieu artificiel, ainsi qu'offre de cours, d'ateliers et de cours pratiques pour
établissements d'enseignement et entreprises tierces; exploitation d'installations de blocs et de
murs d'escalade; exploitation d'un studio de yoga; exploitation de camps de jour pour enfants;
services de divertissement, nommément tenue de fêtes d'anniversaire et tenue d'activités
d'escalade en équipe et d'activités d'entraînement physique en équipe pour enfants; organisation
et tenue de compétitions d'escalade; offre de services éducatifs et de services de consultation
relativement à l'administration de matériel d'enseignement concernant l'entraînement physique,
l'entraînement individuel, l'entraînement sportif, le yoga, l'escalade en milieu artificiel et l'escalade,
par un site Web.
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Numéro de la demande 1,874,760
Langue de la demande Français

Date de production 2017-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire
sous DIAGNOSTICA-STAGO), Société par
actions simplifiée
3, allée Thérésa
92600 Asnières sur Seine
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Plasma sanguin titré destiné à la réalisation de tests d'appareils d'analyse sanguine en laboratoire.

Services
Classe 38
(1) Fournitures d'accès à un site Internet dédié à la compilation de résultats d'analyse sanguine
provenant de différents laboratoires d'analyse sanguine et à la mise à disposition d'informations
relatives aux performances comparées de ces laboratoires d'analyse sanguine.

Classe 42
(2) Contrôle qualité d'analyses sanguines et services d'assistance de laboratoires d'analyse
sanguine destinés à l'amélioration qualitative en matière d'analyse sanguine et de leurs résultats.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4
392 290 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 1,875,774
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Northgate Industries Ltd.
12345 121 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L4Y7

JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Conteneurs maritimes en métal, nommément conteneurs d'expédition intermodaux.
(2) Bâtiments modulaires en métal, nommément bâtiments faits de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place.
(3) Structures préfabriquées en métal, nommément bâtiments modulaires mobiles, nommément
bâtiments faits de composants ou de modules tridimensionnels préfabriqués en usine, assemblés
sur place et pouvant être déménagés.

Classe 12
(4) Remorques modulaires, nommément remorques faites de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place; véhicules de plaisance,
nommément véhicules munis d'un espace pour l'hébergement temporaire.

Services
Classe 37
(1) Réparation de véhicules de plaisance, de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.
(2) Construction de véhicules de plaisance, de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.
(3) Entretien, installation et démontage de véhicules de plaisance, de remorques modulaires et de
bâtiments modulaires.

Classe 39
(4) Livraison de véhicules de plaisance, de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.

Classe 42
(5) Conception de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.
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Numéro de la demande 1,875,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Northgate Industries Ltd.
12345 121 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L4Y7

JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Conteneurs maritimes en métal, nommément conteneurs d'expédition intermodaux.
(2) Bâtiments modulaires en métal, nommément bâtiments faits de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place; structures préfabriquées,
nommément bâtiments modulaires mobiles, nommément bâtiments en métal faits de composants
ou de modules tridimensionnels préfabriqués en usine, assemblés sur place et pouvant être
déménagés.

Classe 12
(3) Remorques modulaires, nommément remorques faites de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place. .

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, entretien, installation et démontage de remorques modulaires et de
bâtiments modulaires.

Classe 39
(2) Livraison de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.

Classe 42
(3) Conception de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.
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Numéro de la demande 1,875,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Northgate Industries Ltd.
12345 121 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L4Y7

JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Bâtiments modulaires en métal, nommément bâtiments faits de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place.
(2) Conteneurs maritimes en métal, nommément conteneurs d'expédition intermodaux.
(3) Structures préfabriquées en métal, nommément bâtiments modulaires mobiles, nommément
bâtiments faits de composants ou de modules tridimensionnels préfabriqués en usine, assemblés
sur place et pouvant être déménagés.

Classe 12
(4) Remorques modulaires, nommément remorques faites de composants ou de modules
tridimensionnels préfabriqués en usine et assemblés sur place. .

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, entretien, installation et démontage de remorques modulaires et de
bâtiments modulaires.

Classe 39
(2) Livraison de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.

Classe 42

1,875,783
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(3) Conception de remorques modulaires et de bâtiments modulaires.

1,877,143
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Numéro de la demande 1,877,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Imm Seminars
9953 Merritt Dr
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P7B2

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 IMM est
rouge, les mots SEMINARS et PUTTING THE PIECES TOGETHER sont gris.

Services
Classe 41
Offre de formation professionnelle concernant le droit de l'immigration ayant trait à l'immigration au
Canada, offre de conférences pour consultants nouvellement autorisés dans les domaines du droit
de l'immigration ainsi que des politiques et des procédures connexes, y compris offre de tutorat et
de mentorat.
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Numéro de la demande 1,877,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Accenture Global Solutions Limited, a legal
entity
3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal
Street
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE COACHING INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources
humaines, du recrutement, de la transformation organisationnelle d'entreprise et du
développement du leadership d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de formation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources
humaines, du recrutement, de la transformation organisationnelle d'entreprise et du
développement du leadership.

Classe 42
(3) Services de conseil sur le matériel informatique et les logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017578238 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,877,515
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PERFORMANCE GROUP SCANDINAVIA A/S
Gravsholtvej 15
Vodskov
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, chaussures, collants, parkas,
casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, soutiens-gorge de sport, shorts, pantalons molletonnés,
chandails à capuchon, hauts en molleton, anoraks, combinaisons de vol, vestons sport, chemises
sport, uniformes de sport de combat, casquettes de sport et chapeaux, pantalons de sport
absorbant l'humidité, chandails absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité,
pantalons de sport, shorts de sport, chemises de sport, tenues de détente, vêtements
imperméables, sauf les vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines
des vêtements de sport, des articles chaussants, des couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016982092 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 1,877,738
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome
Minato-ku
Tokyo, 105-7122
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques de foresterie; produits
chimiques horticoles; produits chimiques agricoles; polyuréthane à l'état brut; produits chimiques
pour la fabrication de polyuréthane; produits chimiques pour la fabrication de pigments;
plastifiants; dispersions de plastiques; polyols acryliques pour la préparation de revêtements
industriels haute performance; polyols pour la fabrication d'élastomères, de résine d'uréthane, de
résine de polyuréthane souple ou dure ainsi que de produits chimiques industriels; polyols pour la
fabrication de polyuréthane; polyols de polyéther pour la fabrication de polyuréthane; polyols de
polyester pour la fabrication de polyuréthane; polyols de polymère pour la fabrication de
polyuréthane; isocyanates pour la fabrication de polyuréthane; polyisocyanates pour la fabrication
de polyuréthane; glycol pour la fabrication de polyuréthane; glycol polypropylénique pour la
fabrication de polyuréthane; diisocyanate pour la fabrication de polyuréthane; préparations de
démoulage; additifs chimiques pour la fabrication de plastique; produits chimiques pour la
fabrication de peintures; réactifs chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels,
nommément pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères;
catalyseurs biochimiques, homogènes, hétérogènes et complexes ainsi que photocatalyseurs
et biocatalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels et pour la fabrication de
produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour la fabrication de
polyuréthane; catalyseurs pour la fabrication de résines et de produits chimiques; résines de
polyuréthane à l'état brut; résines durcissables aux UV à l'état brut; résines acryliques à l'état brut;
produits chimiques pour la fabrication de produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs pour l'industrie
automobile; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour
l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de
contreplaqué; adhésifs à usage général; composés de moulage de matières plastiques à l'état brut
pour la fabrication d'articles moulés en plastique et de films plastiques; matières plastiques sous
forme primaire, nommément matières plastiques à l'état brut; matières plastiques sous forme de
poudre, de gel et de liquide; pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois synthétique; résines
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut,
nommément matériaux filtrants; composés thermoplastiques à l'état brut, résines élastomères
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thermoplastiques et concentrés thermoplastiques pour la fabrication de produits synthétiques, de
caoutchoucs et de polymères.
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Numéro de la demande 1,877,894
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BODEGAS CASA LA RAD S.L.
CRTRA. N-232 KM 376
La Rioja
26513
Ausejo
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vins rouges; vins rosés; vins blancs; vin.

1,879,441
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Numéro de la demande 1,879,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Time's Up Now Inc.
16000 Ventura Boulevard
Suite 900
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME'S UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Bijoux dans les domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de la réparation connexe
ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de travail.

Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés, manuels portant sur le travail dans l'industrie du
divertissement, dépliants et manuels, tous dans les domaines de la prévention du harcèlement
sexuel et de la réparation connexe ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de travail.

Classe 25
(3) Accessoires de mode dans les domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de la
réparation connexe ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de travail.

Services
Classe 35
(1) Offre de possibilités d'emploi dans les domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de
la réparation connexe ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de travail par une base de
données interrogeable en ligne; services de placement et de placement professionnel dans les
domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de la réparation connexe ainsi que de l'équité
entre les genres en milieu de travail; offre de services de planification de carrière dans les
domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de la réparation connexe ainsi que de l'équité
entre les genres en milieu de travail; offre d'information dans les domaines de l'information sur la
planification de carrière et des offres d'emploi, tous dans les domaines de la prévention du
harcèlement sexuel et de la réparation connexe ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de
travail, par un site Web; mise en relation de personnes dont la situation financière est précaire et
qui ont besoin d'aide en matière de relations publiques pour gérer des situations de harcèlement
sexuel en milieu de travail et les représailles connexes avec des professionnels des relations
publiques.

Classe 36

1,879,441
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(2) Sollicitation, réception et gestion de la distribution de dons de bienfaisance en argent pour le
financement de services de défense juridique et de relations publiques offerts par des avocats et
des professionnels des relations publiques pour assister des personnes dont la situation financière
est précaire et qui ont besoin d'aide pour gérer des situations de harcèlement sexuel en milieu de
travail et les représailles connexes.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information en ligne, tous dans les domaines de la prévention du
harcèlement sexuel et de la réparation connexe ainsi que de l'équité entre les genres en milieu de
travail; offre de contenu numérique dans tous les types de médias, nommément de vidéos, toutes
dans les domaines de la prévention du harcèlement sexuel et de la réparation connexe ainsi que
de l'équité entre les genres en milieu de travail.

Classe 45
(4) Mise en relation de personnes dont la situation financière est précaire et qui ont besoin de
défense juridique pour gérer des situations de harcèlement sexuel en milieu de travail et les
représailles connexes avec des avocats.

1,880,013
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Numéro de la demande 1,880,013
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MBE WORLDWIDE S.P.A.
Viale Lunigiana, 35/37
20125 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEPOSSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Cartes, nommément cartes de baseball, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes
postales; matériel d'emballage, nommément contenants d'emballage en papier et en papier
recyclé; papier d'emballage, carton d'emballage, contenants en carton pour l'emballage,
contenants d'emballage en papier, boîtes en papier et en carton, boîtes en carton pour
l'emballage, boîtes d'emballage pliables en carton, boîtes d'emballage rigides en carton, sacs,
nommément enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage; papier, carton, imprimés,
nommément reproductions artistiques, guides de voyage imprimés, calendriers imprimés, journaux
intimes, bandes dessinées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément
enveloppes pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie,
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste pour argile
à modeler, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, toiles pour la peinture, papier à
dessin; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément
agrafes, agrafeuses, stylos, poinçons, humecteurs pour les doigts, chemises de classement,
élastiques, gaufreuses à papier, coupe-papier, perforatrices, divisions pour le papier, corbeilles de
tri, liquides correcteurs, doigtiers, traçoirs à papier, rubans correcteurs, porte-noms en papier,
presses d'agrafage, imprimantes d'étiquettes à main; matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils), nommément livres éducatifs; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles
d'air, film plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en
plastique, emballages pour aliments en plastique, emballages-cadeaux en plastique, sacs à
provisions en plastique, plastique pour le modelage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 38
(1) Transmission de signaux pour le commerce électronique au moyen de systèmes de
télécommunication et de systèmes de communication de données, nommément téléphonie par
satellite; offre babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur concernant des passe-temps, des objets de collection, la vente au détail de produits,
nommément de vêtements, de mobilier, de produits alimentaires, de boissons, d'articles
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chaussants, de sacs, de valises, de parapluies, d'articles de sport, d'équipement de sport, de
mobilier, d'articles décoratifs, de tissus, d'articles pour la maison et d'ameublement, de linge de
maison, de lit et de toilette, de produits électroniques, de produits optiques, de produits
photographiques, de TI et de télécommunication, de logiciels, de matériel informatique, de
cosmétiques, de parfumerie, de détergents, de produits de beauté, d'articles de toilette, de
produits d'orfèvrerie, de bijoux d'imitation, d'horloges et de montres, d'ustensiles de maison, de
vaisselle, d'articles de salle de bain, d'appareils domestiques électriques, de produits de
quincaillerie, de produits pour animaux, d'articles pour le jardinage et les loisirs, de cartes, de
matériel d'emballage, de papier, de carton, d'imprimés, de matériel de reliure, de photos, d'articles
de papeterie, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de
machines à écrire, de fournitures de bureau, de matériel éducatif et pédagogique, de plastique
pour l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie et d'instruments de musique,
ainsi que des services, nommément des services d'avocat, des services de cartomancie, des
services de promenade de chiens, des agences de mariage, des services d'assistance en matière
de litiges, des services de garde de sécurité, des services de sécurité pour les magasins, des
services de soins esthétiques, des services de consultation en alimentation et en nutrition, des
services de spa santé, des services de diagnostic médical, des services de pharmacie, des
services de psychologue, des services d'hôtel et de motel, des services de traiteur, des services
de restaurant, des services de diagnostic informatique, des services de conception de sites
informatiques, des services de décoration intérieure, de la conception en arts graphiques, des
services d'éducation physique, des services de composition musicale, des services de
discothèque, de l'expédition de fret, des services postaux, des services de taxi, des services
d'entrepôt, des services de camionnage, des services de téléphonie cellulaire, des services de
vidéoconférence, des services de fournisseur d'accès à Internet, des services de mécanique, des
services de menuiserie, des services d'assurance, des services bancaires sur Internet et de la
gestion de placements, par un réseau de communication mondial; télécommunications (services
pour le compte de tiers), nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles, diffusion en continu
de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, par un site Web, services de fournisseur de
services Internet, échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de
bavardoirs et de forums sur Internet.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises et de fret, nommément expédition de fret, livraison aérienne de
marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance, livraison de
marchandises par train, transport ferroviaire de marchandises, transport aérien de marchandises;
expédition et livraison de marchandises commandées par correspondance; services de
messagerie; transport, nommément courtage en transport et chaîne logistique, à savoir transport
de marchandises par avion, train et camion, transport aérien de fret; emballage et entreposage de
marchandises, nommément entreposage de bagages, entreposage de vêtements, de mobilier, de
produits alimentaires, de boissons, d'articles chaussants, de sacs, de valises, de parapluies,
d'articles de sport, d'équipement de sport, de mobilier, d'articles décoratifs, de tissus, d'articles
pour la maison et d'ameublement, de linge de maison, de lit et de toilette, de produits
électroniques, de produits optiques, de produits photographiques, de TI et de télécommunication,
de logiciels, de matériel informatique, de cosmétiques, de parfumerie, de détergents, de produits
de beauté, d'articles de toilette, de produits d'orfèvrerie, de bijoux d'imitation, de horloges et
montres, d'ustensiles de maison, de vaisselle, d'articles de salle de bain, d'appareils domestiques
électriques, de produits de quincaillerie, de produits pour animaux, d'articles pour le jardinage et
les loisirs, de cartes, de matériel d'emballage, de papier, de carton, d'imprimés, de matériel de
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reliure, de photos, d'articles de papeterie, d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel
d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire, de fournitures de bureau, de matériel éducatif et
pédagogique, de plastique pour l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie et
d'instruments de musique; organisation de voyages (services pour des tiers).
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Numéro de la demande 1,880,243
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OMRON Corporation
801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru,
Shiokoji-dori, Shimogyo-ku
Kyoto-shi, Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SD Manager
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour la commande de rideaux de lumière de sécurité; logiciels pour la surveillance de
rideaux de lumière de sécurité; logiciels de diagnostic et de dépannage pour rideaux de lumière de
sécurité; logiciels pour la commande de capteurs optiques; logiciels pour la surveillance de
capteurs optiques.
(2) Rideaux de lumière de sécurité; capteurs optiques; capteurs électriques pour faire fonctionner
des rideaux de lumière de sécurité; appareils de mesure de capacité, nommément appareils de
mesure de la distance, de l'électricité, de la pression, des mouvements et de la température, tous
pour faire fonctionner des rideaux de lumière de sécurité; alarmes de sécurité personnelle;
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; machines et appareils de
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs de télécommunication pour faire
fonctionner des rideaux de lumière de sécurité; logiciels pour la commande logique, les contrôles
utilisateurs et les indicateurs de diagnostic servant à faire fonctionner des rideaux de lumière de
sécurité; assistants numériques personnels sous forme de montres; téléphones intelligents;
bulletins d'information électroniques; livres électroniques; publications électroniques
téléchargeables, à savoir magazines; publications juridiques électroniques.
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Numéro de la demande 1,880,557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GB Gas Holdings Limited
Millstream
Maidenhead Road
Windsor
Berkshire SL4 5GD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Capteurs, nommément capteurs optiques, capteurs pour mesurer la consommation en
électricité, détecteurs de mouvement pour portes et fenêtres, détecteurs d'humidité, sondes de
température, capteurs de consommation électrique, capteurs du niveau de chaleur, capteurs du
niveau de luminosité, capteurs du niveau de vapeur, capteurs du débit d'eau, capteurs pour
surveiller la performance et l'optimisation d'équipement de production d'énergie, nommément
d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité, de cellules et modules
photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, installations de cogénération, à savoir génératrices
d'électricité et chaleur simultanées, génératrices de réserve, nommément génératrices et turbines
éoliennes, capteurs pour surveiller la performance et l'optimisation d'équipement de génération de
chaleur, nommément d'équipement de chauffage et d'énergie combinés, en l'occurrence
d'installations de production d'énergie de remplacement pour la génération simultanée de chaleur
et d'électricité, de systèmes de pompes géothermiques, de systèmes de thermopompes à l'air et
de systèmes de chauffage à biocombustible, capteurs pour surveiller la performance et
l'optimisation d'équipement de refroidissement, nommément d'équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation, capteurs pour surveiller la performance et l'optimisation
d'équipement de stockage d'énergie, nommément de systèmes de stockage d'énergie par
batteries et de piles à combustible; compteurs intelligents, nommément compteurs électriques,
compteurs de gaz, compteurs d'eau, débitmètres, compteurs de chaleur, compteurs pour l'essai,
l'affichage et la production de rapports concernant la consommation courante d'énergie; logiciels,
à savoir logiciels et applications téléchargeables, pour déterminer une période de temps
d'utilisation et établir les horaires d'appareils de chauffage et d'éclairage pour utilisation dans le
domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie et de
contrôle du chauffage, ainsi que pour la lecture, la surveillance et la communication de données
sur la consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité pour
utilisation dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de
l'énergie, logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux et
logiciels de reconnaissance et d'analyse du visage; panneaux solaires pour la production
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d'électricité; appareils de stockage de l'électricité, nommément plaques pour accumulateurs
électriques, condensateurs; batteries pour le stockage d'énergie, nommément accumulateurs
électriques.

Classe 11
(2) Panneaux de chauffage solaire; produits d'éclairage, nommément diffuseurs d'éclairage,
appareils d'éclairage électrique sur rail, ampoules et appareils d'éclairage; appareils de chauffage,
nommément chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs pour le stockage, chauffe-eau au gaz,
radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau au gaz, chaudières de chauffage, appareils de
chauffage produisant de la chaleur provenant d'équipement de chauffage et d'énergie combinés,
en l'occurrence d'installations de production d'énergie de remplacement pour la génération
simultanée de chaleur et d'électricité, de brûleurs à biomasse, de systèmes de pompes
géothermiques constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur, de circuits
géothermiques, de ventilateurs récupérateurs de chaleur, de systèmes CVCA et d'échangeurs de
chaleur pour la récupération de la chaleur résiduelle, de systèmes de thermopompes à l'air
constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur, de ventilateurs récupérateurs de
chaleur, de systèmes CVCA et d'échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur
résiduelle; chaudières, nommément chaudières à gaz, chaudières de chauffage, chaudières à eau
chaude, chaudières pour installations de chauffage; appareils de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air, nommément pompes à chaleur, ventilateurs récupérateurs de chaleur,
systèmes CVCA, conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques à usage
domestique, commercial et industriel, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, échangeurs de chaleur,
équipement de chauffage et d'énergie combinés, en l'occurrence installations de production
d'énergie de remplacement pour la génération simultanée de chaleur et d'électricité; appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément échangeurs de chaleur,
pompes à chaleur et ventilateurs récupérateurs de chaleur, tous pour la récupération de la chaleur
résiduelle.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données et gestion de données, nommément service de gestion de données
pour la collecte de données sur les clients dans le domaine des services résidentiels, industriels et
commerciaux de gestion de l'énergie et de contrôle du chauffage; offre de renseignements
commerciaux sur les services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie,
l'efficacité énergétique, la génération, la conservation, la distribution et le stockage d'énergie ainsi
que le marketing et le commerce de produits énergétiques.

Classe 42
(2) Services de conseil sur l'utilisation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie,
nommément services de consultation dans le domaine de la mesure de l'énergie pour améliorer
l'efficacité énergétique; élaboration de concepts énergétiques intégrés pour améliorer l'efficacité
énergétique dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de
l'énergie; consultation professionnelle dans les domaines du génie, de la conception et des
sciences de l'environnement ayant trait à l'économie d'énergie; installation, maintenance et
réparation de logiciels et de programmes informatiques pour systèmes informatiques dans le
domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie; préparation
de rapports techniques par des ingénieurs dans le domaine des services résidentiels, industriels et
commerciaux de gestion de l'énergie; conversion de données d'un support physique vers un
support électronique ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; préparation de
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rapports techniques ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; offre de rapports
techniques en ligne ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; consultation dans
le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; conception et développement de
systèmes pour la production et l'utilisation économiques et efficaces de l'énergie, nommément de
systèmes fonctionnant au gaz, à l'énergie solaire, à l'énergie houlomotrice et à l'énergie éolienne
pour la production d'électricité, de turbines à gaz, de moteurs alternatifs au gaz, de systèmes de
chauffage et d'énergie combinés, en l'occurrence d'installations de production d'énergie de
remplacement pour la génération simultanée de chaleur et d'électricité, de systèmes de
thermopompes, de systèmes pour la récupération de la chaleur résiduelle, de systèmes de
stockage thermique, de systèmes de stockage par batteries électriques, de systèmes de stockage
et de génération d'électricité, avec piles à combustible, éclairage écoénergétique, isolants
thermiques, variateurs de vitesse, systèmes de recharge de véhicules électriques; installation,
maintenance, mise à jour, conception, location et réparation de logiciels, de programmes
informatiques et de systèmes informatiques dans le domaine des services résidentiels, industriels
et commerciaux de gestion de l'énergie; conception de systèmes informatiques et programmation
informatique dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de
l'énergie; stockage électronique de données électroniques, nommément de dossiers ayant trait à
la consommation d'énergie dans les bâtiments; services de conseil et de consultation sur les
services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie, l'efficacité énergétique et
la conservation de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003247552 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 1,880,942
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Humantech, Inc.
1161 Oak Valley Dr.
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGONOMICS DONE RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'ergonomie, nommément de la conception d'installations et
d'équipement pour optimiser l'efficacité et la sécurité en milieu de travail; consultation dans le
domaine du génie ergonomique.
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Numéro de la demande 1,881,096
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ziprecruiter, Inc.
604 Arizona Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la publication, la distribution et la consultation d'offres
d'emploi, pour la publication et la visualisation de curriculum vitae, pour l'abonnement à des
alertes d'emploi par courriel et par message texte, pour la présélection de postulants par la
visualisation et le téléchargement de curriculum vitae dans une base de données de curriculum
vitae, pour la consultation des offres d'emploi et pour la postulation pour des emplois.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi et du
contenu concernant l'emploi; offre d'une base de données de curriculum vitae en ligne contenant
de l'information ayant trait aux chercheurs d'emploi; offre d'une base de données interrogeable en
ligne ayant trait à des postes vacants, à l'emplacement de ces postes ainsi qu'aux employeurs et

1,881,096

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 300

aux recruteurs à la recherche de candidats; offre d'une base de données interrogeable en ligne
contenant des curriculum vitae d'employés potentiels; offre d'information sur la recherche d'emploi
au moyen d'un site Web interactif.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour utilisation dans le recrutement en ligne de personnel, l'affichage d'offres
d'emploi en ligne, la présélection et les entrevues en ligne des candidats et le stockage de
curriculum vitae en ligne grâce à un site Web; offre de technologies permettant aux utilisateurs de
s'abonner à des alertes d'emploi envoyées par message texte et par courriel et de postuler à des
emplois au moyen d'un site Web; offre de technologies permettant à des employeurs de
sélectionner le candidat correspondant le mieux aux critères de leurs postes vacants en fonction
des curriculum vitae et de recherches par mots-clés au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/556,599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,881,646

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 301

Numéro de la demande 1,881,646
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Big Still Liquors LLC
27 A Sebago Street
Clifton, NJ 07013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOCKTAIL'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
(1) Cocktails et boissons mélangées non alcoolisés.

Classe 33
(2) Cocktails et boissons mélangées alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/681,962 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,881,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEL-BLOOM BIO-TECH CORPORATION
4F., No. 26, Ln. 148, Lide St.
Zhonghe Dist., New Taipei City 235
TAIWAN

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits
pharmaceutiques de médecine chinoise traditionnelle, en poudre, en capsules, en comprimés et
en liquide, pour le traitement de l'anxiété, des ulcères, des maux d'estomac, de l'eczéma, des
dermatites, de l'insomnie, des maux de dos, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires,
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à base de plantes contenant de la
cellulose pour l'arthrite, l'anémie, le cancer, la grippe, la toux, la fièvre, la laryngite, la conjonctivite,
les maux de tête, les entorses, les ecchymoses, l'eczéma et les dermatites; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires; préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal;
préparations anticancéreuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil
respiratoire; anti-infectieux et préparations pharmaceutiques antivirales; préparations
pharmaceutiques analgésiques et anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques contre le diabète;
stéroïdes; hormones à usage médical; antihistaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour
bébés; vitamines pour enfants; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de
préparations pharmaceutiques; électrolytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles
et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies
inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
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des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; produits
pour la pousse des cheveux; pastilles pour la perte de poids; anesthésiques locaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; suppléments
à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; anorexigènes à usage médical;
médicaments contre l'obésité; suppléments alimentaires de minéraux; protéines en poudre servant
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; vitamines; multivitamines;
préparations multiminérales pour la supplémentation de nutriments; extrait de ginseng pour la
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes contenant de la cellulose pour la
santé et le bien-être en général; pilules antioxydantes; pastilles à base de bactéries lactiques;
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés principalement de
placenta; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; fibres en poudre
pour l'amaigrissement.
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Numéro de la demande 1,882,339
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LAWSON PRODUCTS, INC.
8770 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 900
Chicago, IL 60631-3515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIBOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Fixations en métal, nommément rivets et verrous à corps en acier et à tige en acier, rivets et
verrous à corps en aluminium et à tige en aluminium, rivets et verrous à corps en acier inoxydable
et à tige en acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/774,160 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,882,471
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANKER INNOVATIONS LIMITED, a limited
company organized and existing under the
laws of Hong Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Outils électriques; génératrices; aspirateurs; nettoyeurs robotisés, nommément aspirateurs
robotisés, machines robotisées à nettoyer les fenêtres, machines robotisées à nettoyer les
planchers, machines robotisées à nettoyer les tapis; vadrouille à vapeur; mélangeur d'aliments
électrique; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; robots culinaires électriques;
appareils de nettoyage, nommément laveuses à pression, aspirateurs.

Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément pour aspirateurs, appareils photo et caméras, interphones de
surveillance pour bébés, sonnettes de porte vidéo, scies à chaîne, souffleuses à feuilles, piles et
batteries à usage général; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie de téléphone
cellulaire pour véhicules, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones mobiles, des
appareils photo et des caméras, des lecteurs de musique portatifs, des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs; blocs d'alimentation, nommément blocs
d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; systèmes de
batterie renouvelable pour l'alimentation de secours, nommément batteries externes pour la
connexion électrique à des téléphones mobiles, à des appareils photo et à des caméras, à des
lecteurs de musique portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des lecteurs de livres électroniques et
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à des ordinateurs, et pouvant être rechargées par l'électricité ou l'énergie solaire; blocs
d'alimentation pour démarrage de secours; panneaux solaires pour la production d'électricité;
appareils de recharge pour équipement rechargeable, nommément pour stations d'accueil pour
téléphone mobile, appareils photo et caméras, lecteurs de musique portatifs, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs; serveurs informatiques pour utilisation relativement à
la recharge d'équipement électronique portatif; câbles de batterie; blocs-piles et blocs-batteries
universels pour la connexion électrique à des téléphones mobiles, à des lecteurs de musique
portatifs, à des appareils photo et à des caméras, à des ordinateurs tablettes, à des lecteurs de
livres électroniques, à des ordinateurs; câbles de recharge électriques pour utilisation avec des
téléphones mobiles, des lecteurs de musique portatifs, des appareils photo et des caméras, des
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs; câbles de données;
câbles audio; câbles USB; applications mobiles téléchargeables pour la commande de chargeurs
et d'appareils électriques, nommément de systèmes d'éclairage, d'assistants à commande vocale,
de fiches intelligentes électriques, d'aspirateurs robotisés, de sonnettes de porte vidéo, de
caméras de surveillance, de caméras de sécurité, d'interphones de surveillance pour bébés, de
haut-parleurs, de projecteurs; applications mobiles pour le suivi de données sur la santé
personnelle, l'entraînement physique et le bien-être; applications mobiles offrant des outils de
calcul dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids et de la planification de
régimes; sonnettes de porte électriques; thermostats; détecteurs de fumée; détecteurs de
monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; avertisseurs d'incendie; capteurs électriques
pour portes et fenêtres; détecteurs de mouvement électriques; détecteurs d'inondation électriques;
appareils photo et caméras; claviers; souris; boîtiers de batterie; protecteurs pour téléphones
mobiles; étuis pour téléphones; étuis à clavier; étuis de protection pour piles et batteries
électriques rechargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils photo et des
caméras, des lecteurs de musique portatifs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres
électroniques, des ordinateurs; boîtiers pour piles et batteries électriques rechargeables pour
utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des lecteurs de
musique portatifs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs;
batteries et piles électriques rechargeables vendues comme éléments constitutifs d'étuis de
protection dotés d'un connecteur électrique pour utilisation avec des appareils électroniques,
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des
appareils photo et des caméras; supports à ordinateurs portatifs; pieds monobranches pour
appareils photo, caméras et téléphones intelligents; affichages tête haute pour automobiles,
nommément panneaux d'affichage électroniques transparents pour offrir des données de
navigation et de l'information opérationnelle aux conducteurs; caméras de tableau de bord à
commande vocale intégrée pour véhicules; moniteurs vidéo; casques d'écoute sans fil; clés
électroniques USB, à savoir adaptateurs de réseau sans fil; adaptateurs de réseau sans fil;
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de basse, amplificateurs de son;
haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; émetteurs et récepteurs sans fil; adaptateurs sans
fil pour ordinateurs et équipement audio, nommément adaptateurs pour ordinateurs de voiture,
adaptateurs stéréo pour automobiles; haut-parleurs de réseau sans fil; applications mobiles pour
la commande de ce qui suit : casques d'écoute sans fil, écouteurs avec fil, clés électroniques USB,
à savoir adaptateurs de réseau sans fil, amplificateurs audio, amplificateurs de basse,
amplificateurs de son, haut-parleurs, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents,
écouteurs et casques d'écoute, haut-parleurs de réseau sans fil, émetteurs et récepteurs sans fil,
adaptateurs sans fil pour équipement informatique et audio, nommément adaptateurs pour
ordinateurs de voiture, adaptateurs stéréo pour automobiles et appareils d'enregistrement, de
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transmission ou de reproduction de sons, nommément haut-parleurs; concentrateurs USB;
concentrateurs; émetteurs et récepteurs de la voix et de données, nommément émetteurs et
récepteurs radio; adaptateurs de réseau sans fil et routeurs sans fil; trousses pour appareils photo
et caméras de téléphone constituées de ce qui suit : objectifs, trépieds, pieds monobranches,
étuis, câbles de recharge électrique pour utilisation avec des téléphones mobiles, chargeurs de
batterie pour utilisation avec des téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles, étuis
pour téléphones cellulaires et dragonnes de téléphone cellulaire; cinémas maison constitués de
lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio, de projecteurs et de haut-parleurs; systèmes de musique
intelligents constitués de haut-parleurs; produits de conversion audio, nommément convertisseurs
analogiques-numériques; appareils à commande vocale, appareils de technologies de
l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément haut-parleurs intelligents,
appareils photo et caméras, assistants numériques personnels; appareils audio multipièces,
nommément haut-parleurs, assistants numériques personnels intelligents; moniteurs d'activité
physique; appareils électroniques numériques vestimentaires pour la surveillance de l'activité,
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; appareils électroniques vestimentaires,
nommément moniteurs d'activité, ordinateurs, appareils photo et caméras, montres intelligentes,
bagues intelligentes; odomètres; téléviseurs; numériseurs, nommément numériseurs, numériseurs
d'images, lecteurs optiques; caméras Web; systèmes de matériel pour appareils photo et caméras
constitués d'objectifs pour appareils photo et caméras, de détecteurs de mouvement, d'appareils
photo et de caméras dotés de capteurs d'images linéaires; thermomètres à usage autre que
médical, nommément thermomètres infrarouges; projecteurs, nommément projecteurs vidéo;
interphones de surveillance pour bébés; enregistreurs de données électroniques, nommément
enregistreurs téléphoniques; matériel de télécommunication, nommément matériel informatique de
télécommunication et logiciels pour la surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par
Internet; matériel de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication
et logiciels pour la surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par des émetteurs et des
récepteurs; matériel de télécommunication, nommément matériel informatique de
télécommunication et logiciels pour la surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par la
transmission à spectre étalé; émetteurs de signaux d'urgence; lecteurs et dispositifs de commande
de carte électronique pour le contrôle de l'accès à des locaux; dispositifs d'accès à cartes,
nommément cartes d'identité et étiquettes d'identification électroniques; lecteurs de puces
d'identification par radiofréquence (RFID); serrures électroniques, nommément serrures de porte
électroniques; appareils de commande domotique, nommément matériel informatique de
surveillance domiciliaire pour l'éclairage, systèmes CVCA, alarmes de sécurité, fiches électriques
intelligentes; appareils électroniques portatifs pour la transmission sans fil de la voix, de données
ou d'images, nommément téléphones mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs de musique
portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs; gicleurs d'incendie;
stations de base intelligentes, nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec des
téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des lecteurs de musique portatifs, des
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs; postes de recharge,
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; prises électriques; prises de
courant; barres d'alimentation, nommément blocs de prises de courant; interrupteurs, nommément
interrupteurs d'éclairage, commutateurs pour réseaux informatiques, minuteries, interrupteurs
tactiles; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'éclairage; fiches intelligentes électriques;
multimètres numériques; appareils d'information, nommément appareils d'information autonomes
à commande vocale, nommément assistants numériques personnels constitués de haut-parleurs
intelligents infonuagiques à commande vocale dotés de fonctions d'assistant personnel virtuel;
appareils d'assistant personnel, nommément appareils d'information autonomes à commande
vocale, nommément assistants numériques personnels, à savoir assistants numériques
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personnels infonuagiques à commande vocale; appareils de commande domotique, nommément
matériel informatique de surveillance domiciliaire pour l'éclairage, systèmes CVCA, alarmes de
sécurité et fiches électriques intelligentes, constitué de ce qui suit : dispositifs de commande avec
et sans fil, dispositifs commandés, nommément matériel informatique et logiciels pour l'éclairage,
systèmes CVCA, alarmes de sécurité, caméras de sécurité; appareils électroniques numériques
de poche et portatifs, nommément moniteurs d'activité, ordinateurs, appareils photo et caméras,
montres intelligentes, bagues intelligentes, téléphones cellulaires pour l'enregistrement,
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, d'images et de
fichiers audio; dispositifs de commande sans fil pour la surveillance et le contrôle du
fonctionnement d'autres appareils électroniques; écrans tactiles; écrans, nommément écrans de
projection; appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles; analyseurs de
moteur de véhicule; systèmes vidéo et téléviseurs pour voitures; appareils de mesure de la
distance pour véhicules, nommément odomètres et capteurs de distance; téléviseurs et moniteurs
d'affichage à écran plat pour voitures; supports pour appareils de navigation par GPS,
nommément pour ordinateurs de navigation pour voitures; balances intelligentes électroniques,
nommément pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; brassards de sport; brassards
de sport spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les
téléphones mobiles et les lecteurs MP3.

Classe 10
(3) Thermomètres à usage médical; sphygmo-oxymètres; appareils de mesure de la glycémie,
appareils de surveillance et d'analyse de la glycémie, nommément glucomètres, appareils de
mesure de la glycémie, indicateurs de glycémie; tensiomètres artériels.

Classe 11
(4) Appareils d'éclairage solaires, nommément lampes solaires; lampes à DEL; appareils
d'éclairage; lampes de poche; lampes frontales; feux de vélo; lanternes électriques; diffuseurs
d'huile, nommément diffuseurs d'huiles essentielles; humidificateurs; presseurs de vêtements à
vapeur; purificateurs d'air; machines à café électriques; machines à expresso électriques,
percolateurs électriques, cafetières à pression; machines à café à capsules; machines
d'emballage sous vide, nommément cuiseurs sous vide électriques; déshumidificateurs;
humidificateurs; friteuses à air chaud; fours électriques.

Classe 12
(5) Transporteurs électriques, nommément véhicules automobiles électriques; scooters
électriques, planches gyroscopiques électriques. .

Classe 18
(6) Sacs à dos conçus pour les appareils de chargement solaire.
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Numéro de la demande 1,882,642
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRODIM, Société par actions simplifiée à
associé unique
29 BOULEVARD DE L'EUROPE
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
FRANCE

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILUMOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Flacons non en métaux précieux sous forme de diffuseurs à mèche de produits désodorisants.

Classe 07
(2) Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément, shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes, balayeuses automotrices, bandes transporteuses, cireuses à parquet
électriques, machine pour polir les sols; compacteurs pour les détritus, broyeurs ménagers
électriques, machines à laver, lessiveuses, machines à ravauder, repasseuses, shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes, tapis roulant, machines pour les travaux de terrassement,
tondeuses à gazon [machines], machines à laver la vaisselle; appareil de nettoyage à haute
pression, nommément, nettoyeurs haute pression, nettoyeurs haute pression à chauffage
électrique, nettoyeur par eau pure (osmosée), nettoyeurs moquette, centrale d'aspiration, taille
haies thermique, débroussailleuse thermique, aspirateur d'extérieur, aspirateurs; aspirateurs
industriels, aspiro-brosseur et dorsal, à eau et poussières, aspirateurs poussières, aspirateurs
poussières à batteries, aspiro-brosseur multifonction, aspirateur à eau, canon à mousse,
monobrosses, lustreuses, lustreuses autonomes à batteries, balayeuses industrielles, balayeuses
automotrice, machine spécifiquement conçue pour le nettoyage des wagons de trains; Sacs pour
aspirateurs, aspirateurs et tuyaux d'aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de
poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, machines d'aspiration à usage
industriel, installations pour l'aspiration pour le nettoyage, dispositifs hydrauliques pour l'ouverture
et la fermeture de portes [parties de machines], dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la
fermeture de portes [partie de machines], trémies pour le déchargement mécanique,
déchiqueteurs [machines] à usage industriel, dégazonneuses, groupes électrogènes de secours,
installations de lavage pour véhicules, machines et pistolets pour la peinture, pompes à air
comprimé, ponts roulants; Appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le nettoyage, le
décapage et le traitement de surfaces et pour le découpage, le forage et l'ébavurage; outils à eau
à haute pression, en particulier lances à haute pression, pistolets de pulvérisation à haute
pression; mécanismes d'alimentation et robots pour le guidage d'outils à eau à haute pression;
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Pompes péristaltiques; machines d'aspiration de produits; pompe par système venturi; pompes
hydrauliques; Pompes à eau; motopompes à eau; pompes à eau pour l'aération de bassins;
pompes à osmose inverse; pompes marines; pompes submersibles; machines d'aspiration à des
fins de nettoyage; centrifugeuses; cabestans hydrauliques à usage maritime; machines
d'emballage et d'empaquetage; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); machine à laver;
couteaux électriques; laveuses électriques à usage industriel, nommément, autolaveuse;
épandeuses mécaniques de sel; aspirateurs électriques, nommément, aspirateurs pour le
nettoyage de rue; installations de lavage pour véhicules, nommément, machine de lavage
automotrice avec conducteur autoporté pour l'entretien des véhicules de transport; balayeuses
électriques de routes, balayeuse automotrices de routes; ensemble manche avec pelle auto
refermante électrique et balai; machines de nettoyage de planchers, nommément, machines pour
nettoyer et désinfecter les sols et les plans de travail pour utilisation dans l'industrie
agroalimentaire et dans l'industrie de la restauration collective; machines à laver, nommément,
machines de nettoyage électriques, appareils de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à haute
pression; installations centrales de nettoyage par le vide; dispositif électrique d'ouverture des
portes; disque abrasifs pour monobrosses et mini monobrosses.

Classe 08
(3) Ensemble manche avec pelle auto refermante à la main et balai; cireuses à parquets non
électrique, cireuses pour chaussure non électrique, broyeurs ménagers non électrique.

Classe 09
(4) Caméras vidéo, diapositives; fils électriques, piles solaires, mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses; avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie,
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel, militaire; détecteurs de fumée, extincteurs;
lunettes de protection, lunettes multifonctions, lunettes destinées aux travaux avec poussières et
projections, lunette visiteur pour milieu à risque, lunettes masque avec sangle ajustable pour
environnement poussiéreux, casques protecteurs, casques de chantiers, casques et bouchons
antibruit, casques à écouteurs, casques de protection; filets de protection contre les accidents,
appareils d'interphone, appareils de télévision, appareils respiratoires pour la nage subaquatique,
scaphandres, combinaisons et costumes de plongée, gants de plongée, masques de plongée,
tampons d'oreilles pour la plongée, filtres pour masques respiratoires, masque contre les fines
particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux, masque de protection pour contact avec des
aérosols solides et liquides, masques respiratoires contre les poussières, vapeurs, gaz, appareil
respiratoire pour le filtrage de l'air, respirateurs pour le filtrage de l'air, caissons de décompression;
machine à calculer, ordinateurs, claviers d'ordinateur, tapis de souris, imprimantes d'ordinateurs,
photocopieurs; logiciels pour la gestion de chantiers de construction et la maintenance
d'immeubles; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille, tachymètres, talkieswalkies, appareils de téléappel radio, télécopieurs, téléphones portables, appareil de télévision,
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes, judas optiques pour portes,
lunettes de soleil, lunettes de sport; vêtements spéciaux de protection contre la contamination
nucléaire, nommément bottes, pantoufles, souliers, gants, masques de protection, appareils
respiratoires, scaphandres, gants de protection contre les accidents non à usage médical, gants
latex sur support coton/polyester, gants cuir, gants PVC, gants étanches à l'eau et à l'air, gant
pour travaux en milieu sec et humide, gants de plongée, gants en amiante pour la protection
contre les accidents, combinaison pour le nettoyage dans des environnements liquides à faibles
risques [vêtements], combinaison polypropylene [vêtements], combinaisons de plongée,
vêtements de protection contre les irradiations et le feu, chaussures de sécurité, bottes de
sécurité, chaussures de protection contre les accidents, irradiations et le feu, vacuomètre.

1,882,642

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 311

Classe 11
(5) Appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical de produits désodorisants.

Classe 12
(6) Véhicule pour le transport, la collecte de déchets; chariots autoguidés et chariots nonautoguidés assurant des fonctions de nettoyage des sols et de toutes surfaces, de messagerie, de
surveillance et de manutention; chariots élévateurs, chariot pour transporter des récipients et des
conteneurs en matière plastique, métallique à usage domestique et industriel; véhicules
électriques, tracteurs, fourgonnettes, wagons, automobiles, voitures, camions, camionnettes,
triporteurs, diables, avertisseur contre le vol de véhicule, antivols pour véhicule, arroseuses,
chariot de ménage, chariot de manutention, chariot élévateur, chariot lavage, chariot de lavage
double seaux, chariot tri sélectif, chariot multiusages, chariot de tri sélectifs papier/dib, chariot
sanitaire/wc, chariot montée en rame, véhicules électrique conçu pour remplir des fonctions
utilitaires dans des environnements variés (collectivités, industrie de propreté, gares ferroviaire),
nommément, bicyclettes, bennes de camions, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, attelages
de remorques pour véhicules, véhicule électrique citadins (transport de personnes), véhicule
électrique utilitaire, véhicule électrique utilitaire modulable pour la collecte des ordures, le vidange
des WCs, et la récupération des eaux issues de graffiti; chariot roulant multifonctionnel modulable,
permettant le transport, le stockage et la distribution de produits liquides et de contenants et bacs.

Classe 19
(7) Marbre.

Classe 21
(8) Ustensiles, instrument, matériels et récipients non électrique pour le ménage, nommément,
éponges, brosses, éponges de ménage; balais à franges, balais mécaniques, balais pour
application d'émulsion et entretien courant, balais réservoir, balais trapèzes, balais ciseaux,
semelles pour balais, nommément semelle automatique à frange, coton, microfibres, mixte,
semelle articulée avec picots, semelle à poignée avec picots, semelle pliables et semelle
aluminium, presse à mâchoires pour le nettoyage, presse latérale pour le nettoyage, seaux de
lavage bi-bac avec vanne de vidange, seaux de lavage ergonomique; seau bi bac avec essoreur,
brosse de lavage, brosse de balayage; ustensiles pour le ménage, nommément, paille de fer pour
le nettoyage, frottoirs, serpillières; chiffons de nettoyage, gants de ménage, essuie meubles, gants
à usage ménager, gants à polir, gants de jardinage, disque de lavage, disque de spray, disque de
lustrage et de polissage, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, poubelle
pour le tri sélectif et collecte de déchets, corbeilles à usage domestique, distributeurs de papier
hygiénique, distributeur de savon, ramasse miettes, pince pour ramassage de déchets, grattoirs
pour le ménage des sols, raclettes de sols pour le ménage, raclettes plastique avec mousse pour
le ménage, goupillons pour dépoussiérage, matériels à vitres pour le ménage, nommément,
mouilleurs, grattoirs, raclette, barrette lame caoutchouc, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et
en verre, boîtes en verre, bonbonnes, chaudrons, marmites; brûle parfum, pulvérisateurs de
parfum, vaporisateurs à parfum; vases en métaux précieux, poubelles; accessoires et produits
d'entretien sanitaires, nommément, distributeurs de savons, distributeurs de papiers pour
essuyage.

Services
Classe 35
(1) Organisation de la logistique dans les grands entrepôts, nommément, conseils techniques en
matière de prise de commandes par téléphone pour des tiers, de traitement administratif de
commandes d'achats, et de contrôle des stocks.
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Classe 37
(2) Pressage à vapeur de vêtements, rénovation de vêtements, nettoyage de vêtements, services
d'entretien du linge, services d'entretien, récurage, nettoyage des sols, vitres, services d'entretien
des sanitaires; travaux de bricolage, blanchisserie; nettoyage, nommément, nettoyage et
désinfection d'équipements de cuisines, lavage et nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers,
de vaisselle, entretien de la maison et travaux ménagers, nommément, balayage, blanchissage,
lavage, nettoyage, repassage, rangement, rénovation; pressage à vapeur de vêtements, d'habits,
de linge; nettoyage à sec; entretien, nettoyage et réparation de cuir, de fourrures, réparation,
entretien de locaux; réparation de chaussures, travaux de cordonnerie, entretien et réparation
d'horlogerie; services à domicile pour l'installation, la mise en service, l'assistance et la réparation
d'équipements informatiques et multimédia, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables,
périphériques, imprimantes, consoles de jeux, produits numériques, produits réseaux, réseaux
informatiques et de communications, téléviseurs, produits audiovisuels; réparation de voies
ferrées, de routes, rues, parcs publics, chemins; entretien d'oléoducs, déversement d'ordures et
de déchets, installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air, le traitement et la
distribution de l'air, la prise d'air neuf au soufflage, la filtration d'air; construction et réparation,
d'immeubles, d'édifices, d'entrepôts; levage et montage de charpentes, de ponts et passerelles
métalliques, de bardages, de couvertures, de silos; montage de barrages, de batardeaux,
d'appareils de levage et de chevalement de mine; location d'outils et de matériel pour la
construction et le nettoyage et les travaux publics; location de bouldozeurs, location de machine
de chantiers, location de machines à nettoyer; location de matériels de nettoyage industriel et
ménager, de désinfection, de désinsectisation; location de balayeuses automotrices, location de
machines et de matériels pour l'extraction d'arbres; travaux de maçonnerie, travaux de plâtrerie,
collages de papiers peints, traitement contre la rouille, travaux de peinture intérieurs et extérieurs,
travaux de plomberie, de démantèlement, enlèvement et pose de cloisons, faux plafonds, faux
planchers, moquettes, carrelages, carreaux, revêtement de sols, linoléum, parquets, planchers;
travaux de vernissage de parquets, travaux de vitrification de sols, installation d'équipement de
cuisines; entretien, nettoyage, désinfection et réfection de toutes canalisations, gaines, videordures, de conduits horizontaux et verticaux dans toutes catégories d'immeubles et en tous lieux;
ramonage de cheminée, réparation et installation de chaudières, maintenance, entretien et
réparation d'édifices, d'immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires;
services d'entreprise de ravalement et nettoyage de façade, de murs, de plafonds, de sols, de
fenêtres, de vitres; entretien, nettoyage, réparation, lavage, de véhicules, remorque, d'ateliers,
d'aéronefs, de wagons, d'automobiles, de camions, de bus, de machines industrielles, agricoles et
scientifiques; entretien et lavage, de véhicules, d'automobiles, polissage de véhicule, graissage de
véhicules, restauration et réparation de mobiliers, spécifiques dans le secteur de l'industrie
agroalimentaire, pharmaceutique, informatiques, nucléaire, hospitalière, médicale et paramédicale;
nettoyage spécifique dans le cadre de l'industrie nucléaire; entretien, nettoyage, élimination par
frottis, de parties souillées, polluées, contaminées de plates-formes, de wagons, de camions, de
revêtements de sols et de murs; travaux sous-marins, réparation et construction sous-marines,
démolition de constructions, location de machines à nettoyer; installation, entretien et réparation
de machines, de matériel de nettoyage, de surveillance, de sécurité, de manutention; installation
et réparation de dispositifs d'irrigation, dératisation, location de machines et de matériels pour
l'extraction d'arbres; installations, entretien et réparation de dispositifs d'alarme et de système de
sécurité contre l'incendie et le vol; installation, entretien et réparation de machines, de matériel de
nettoyage, de sécurité, de manutention; services d'installation et d'entretien de bâtiments, de
locaux, services d'installation et d'entretien de système de sécurité pour bâtiments; construction de
bâtiments, démantèlement de remorques, d'ateliers; exploitation de carrières; entretien et
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réparation de pompes à haute pression, appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression, outils
à eau à haute pression et machines de manutention; services de construction de stations de
traitement des eaux (eau potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux pluviales);
services de réalisation de conduites d'eau et d'usines de traitement de l'eau, forage de puits,
construction, installation et réparation de dispositifs d'irrigation; rénovation et entretien de
bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments, d'entrepôts; travaux de dépollution,
de restauration et de réhabilitation des sites dégradés, services d'entretien, de nettoyage de
bâtiments, de locaux; dératisation; services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages
d'art, d'ouvrages souterrains, d'équipements routiers, de locaux industriels (surfaces extérieures et
ménage), services de nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles, services de
nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la voirie.

Classe 39
(3) Fourniture de services de proximité aux particuliers, associations, administrations et aux
entreprises, nommément, livraison de colis; collecte et livraison de linge repassé; services de
transport de personnes et de marchandises, par voies ferrées, air, mer, par pipe-line; services de
transport de personnes et de marchandises en automobile, portage de repas, de médicaments, de
course à domicile; manutention, des matériels, de machines et engins contaminés ainsi que des
déchets nucléaires, industriels; déménagement de mobilier, de réservoirs, de machines-outils;
transport en ambulance; services de taxi, remorquage, sauvetage de navires; camionnage,
portage; déchargement, de navires, wagons, camions, remorques; distribution du courrier, de
colis; emballage de produits, stockage, entreposage de marchandises, information en matière
d'entreposage et de transport, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation, mise à disposition de garages pour véhicule, location de véhicules équipés d'un
système d'affichage et de communication, location de galeries pour véhicules; location de véhicule
de transport, de véhicules, de voitures, de wagons, de bateaux; location d'entrepôt, location de
garages, places de stationnement; services de parc de stationnement, organisation de voyages;
location de réfrigérateurs; livraison par camion de produits, nommément, livraison de matières
premières pour les entreprises dans le domaine du bâtiment, de la maintenance d'immeubles, du
nettoyage, des travaux de voiries, de dépollution, de décontamination, de collecte et de
destruction de déchets, de protection de l'environnement, du transport, de la manutention, de la
restauration collective, du travail temporaire, de la surveillance de personnes, de la surveillance de
locaux et d'installations industrielles; organisation de la logistique dans les grands entrepôts,
nommément, conseils techniques en matière de transport, de manutention, de livraisons; collecte
d'ordures ménagères et déchets industriels et médicaux.

Classe 40
(4) Traitements chimiques et filtration de l'eau, traitement des solutions de nettoyage, de
désinfection et de décontamination, désinsectisation, dératisation, démoustication, lutte antiparasitaire et lutte anti-pollution; décontamination de matériaux dangereux, traitement des
combustibles radioactifs, élimination des combustibles; broyage de déchets, destruction et
traitement de résidus industriels urbains et agricoles, traitement et destruction des ordures
ménagères, recyclage d'ordures et de déchets, incinération d'ordures ménagères et de déchets
industriels, travaux sur bois, chaudronnerie, polissage du verre optique, soudure, impression de
dessins, traitement de tissus et fourrures, contre les mites, imperméabilisation de tissus, étoffes,
fourrures, vêtements, laines, textiles et cuirs; blanchissement de tissus; congélation des aliments
et des boissons; mise en conserve des aliments et des boissons; traitement, incinération de
déchets industriels et nucléaires; informations en matière de traitement de matériaux dans les
domaines du traitement (transformation), de la décatégorisation et de la valorisation des déchets;
services de couture, retouches de vêtements et retouche d'habits, services de copie de clefs; tri
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d'ordures ménagères et déchets industriels et médicaux; gestion de décharges contrôlées et de
déchets industriels; décontamination de bâtiments, d'outils, de véhicules de transport, wagons,
camions, semi-remorques, navires, avions; décontamination de vêtements; procédé de traitement
thermique de déchets radioactifs et amiante, d'installations dédiées à l'entreposage.

Classe 41
(5) Formation à l'écologie pour le respect de l'environnement; production de programmes
audiovisuels, conseils en matière d'orientation professionnelle, service de formation dans le
domaine de l'aide à domicile aux familles, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes
handicapées; conduite d'ateliers en ligne et en personne, dans les domaines des techniques de
recherche d'emploi, de la gestion de carrière, de la direction des affaires et de la formation de
cadres dirigeants; organisation de stages dans les domaines de la direction, l'organisation,
l'administration et l'exploitation des entreprises industrielles et commerciales et plus
particulièrement auprès d'utilisateurs et clients d'entreprises de nettoyage, de surveillance, de
sécurité, d'intervention et de manutention mécanisées, automatisées, robotisées ainsi que dans
les domaines de l'hygiène, de la technique de nettoyage, du transport et de la logistique, de la
construction, de la maintenance, des travaux de second oeuvre, et de l'environnement; production
de films éducatifs, production et location de films, cassettes, cassettes vidéo; édition de textes,
édition et prêt de livres, éditions de revues, d'illustration, de journaux, périodiques, de magazines,
de jeux, jeux télévisuels, audiovisuels, montage de programmes radiophoniques et télévisés,
publication de livres, manuels relatifs à ces activités, enregistrements de sons, enregistrement sur
bandes vidéo [filmage], location appareil de projection de cinéma et d'accessoire de décor de
théâtre, location de bandes vidéo, location de films, montage de bandes vidéo; éditions de notices
techniques; aide et soutien scolaire à domicile, formation de personnel de maison; réservation de
places de spectacles; formation du personnel dans le domaine du nettoyage, de l'hygiène, du
nettoyage à haute pression, de l'utilisation de station mobile de dilution, de la technologie
permettant de diluer n'importe quel type de produits utilisés en assainissement (alcalins,
caustique, acide, produits chloré etc.)

Classe 42
(6) Élaboration (conception), mise à jour et maintenance de logiciels relatifs à la réalisation de
plans de nettoyage et d'hygiène; étude de projets techniques en matière de nettoyage et
d'hygiène; contrôles de qualité en matière de respect des normes de nettoyage et d'hygiène;
recherches en matière de protection de l'environnement; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, notamment dans les domaines du nettoyage et de l'hygiène.

Classe 44
(7) Travaux de terrassement pour aménagements paysagers; travaux de terrassement pour
projets de constructions.
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Numéro de la demande 1,882,731
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLUG 'N DRIVE COALITION OF ONTARIO
1126 Finch Avenue West
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M3J3J6

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information économique dans le domaine des véhicules électriques; sensibilisation du
public relativement aux avantages des véhicules électriques, nommément services de publicité
pour la sensibilisation du public relativement aux avantages des véhicules électriques, production
d'enregistrements audiovisuels, de brochures, de rapports et de documents promotionnels ainsi
que recherche connexe pour des tiers concernant les avantages des véhicules électriques; offre
d'information sur l'innovation économique dans les domaines des véhicules électriques et de
l'environnement par un site Web.

Classe 41
(2) Exploitation d'un centre d'apprentissage interactif dans le domaine des véhicules électriques,
nommément d'un centre éducatif offrant de l'information dans le domaine des véhicules
électriques, y compris concernant leurs avantages sur les plans environnemental et économique
et concernant les systèmes de recharge publics et à domicile.

Classe 42
(3) Offre d'information technologique et environnementale dans le domaine des véhicules
électriques; offre d'information sur l'innovation technologique, environnementale et écologique
dans les domaines des véhicules électriques et de l'environnement par un site Web.
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Numéro de la demande 1,882,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DI CHUN IRON WORK CO., LTD., a legal entity ROBIC
1F., NO.83-3, ZHONGXIAO RD
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage,
SOUTH DIST.
Montréal, QUEBEC, H3B1S6
TAICHUNG CITY
TAIWAN

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Pièces de machine, nommément mandrins de tour et mandrins porte-foret pour plieuses,
aléseuses, machines à brocher, machines de coupe, foreuses, machines de meulage, presses à
bigorne et machines à roder pour le travail des métaux, cylindres pour machinerie industrielle,
cylindres pour laminoirs, vérins hydrauliques, mâchoires pour mandrins de tour.
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Numéro de la demande 1,883,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC.
6780 181A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7B2

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 03
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le
bain.

Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits de
soins capillaires, de produits pour le bain et de bougies.
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Numéro de la demande 1,883,416
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pirtek Fluid Systems Pty. Ltd.
3-5 Garling Road, Kings Park
New South Wales, 2148
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'LL KEEP YOU OPERATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Tuyaux en métal utilisés pour le transfert de liquides, d'air, d'huiles, de graisses, de produits
chimiques, de produits alimentaires, de poudres sèches et de gaz, ainsi que pièces, composants
et accessoires connexes; petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, ressorts,
boulons, émerillons et connecteurs, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes;
raccords en métal pour tuyaux, nommément raccords pivotants et raccords à branchement rapide,
ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; raccords en métal pour tuyauterie, tuyaux
flexibles et tubes, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.

Classe 17
(2) Tuyaux flexibles, tuyaux et tubes en caoutchouc et en PVC utilisés pour le transfert de liquides,
d'air, d'huiles, de graisses, de produits chimiques, de produits alimentaires, de poudres sèches et
de gaz, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.

Services
Classe 37
Services d'entretien, d'installation et de réparation de tuyaux en métal utilisés pour le transfert de
liquides, d'air, d'huiles, de graisses, de produits chimiques, de produits alimentaires, de poudres
sèches et de gaz, de petits articles de quincaillerie en métal, nommément de pinces, de ressorts,
de boulons, d'émerillons et de connecteurs, de raccords en métal, y compris de raccords pivotants
et de raccords à branchement rapide, de raccords en métal pour tuyauterie, tuyaux flexibles et
tubes, de tuyaux flexibles, de tuyaux et de tubes en caoutchouc et en PVC utilisés pour le transfert
de liquides, d'air, d'huiles, de graisses, de produits chimiques, de produits alimentaires, de
poudres sèches et de gaz, ainsi que de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour les
industries hydraulique, minière, pétrolière, gazière et autres.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1907179 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 1,884,911
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MANN PACKING CO., INC.
1250 Hansen Street
Salinas, CA 93901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGLE CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Laitue fraîche.
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Numéro de la demande 1,884,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOLUTIONS D'AIR DÉSHUMIDIFIÉ INC.
/DEHUMIDIFIED AIR SOLUTIONS INC.
1071 Ages Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6L3

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur
dans un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à
distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un système
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) avec déshumidificateur dans un
natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans
un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance
et l'enregistrement de données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un système CVCA
avec chauffe-piscine dans un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour
la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à
l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels
pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à
l'aide d'un système CVCA avec déshumidificateur dans une serre; microprocesseurs, matériel
électronique et logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les
conditions atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux;
microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un système CVCA avec
déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; microprocesseurs, matériel électronique et
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logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions
atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble résidentiel; microprocesseurs,
matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur
les conditions atmosphériques à l'aide d'un système CVCA avec déshumidificateur dans un
immeuble résidentiel; commandes pneumatiques pour systèmes CVCA avec déshumidificateur;
commandes pneumatiques pour déshumidificateurs; systèmes de contrôle par zones pour le
chauffage domestique constitués d'une série de thermostats connectés à un panneau de
commande qui ouvre et ferme une série de registres; systèmes de contrôle par zones pour
natatoriums constitués d'une série de thermostats connectés à un panneau de commande qui
ouvre et ferme une série de registres; systèmes de contrôle par zones pour serres constitués
d'une série de thermostats connectés à un panneau de commande qui ouvre et ferme une série
de registres; thermostats; commandes électriques pour systèmes CVCA avec déshumidificateur;
commandes électriques pour déshumidificateurs.

Classe 11
(2) Déshumidificateurs pour natatoriums; installations de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air (systèmes CVCA) pour natatoriums avec déshumidificateur; ventilateurs
pour natatoriums, évaporateurs, chauffe-eau de piscine, capteurs de pression de réfrigérant;
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour piscines et commandes connexes;
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour serres et commandes connexes;
pompes à chaleur; appareils de traitement de l'air pour toits; humidificateurs, ventilateurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans
un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à
distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un natatorium;
réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données de mesure de l'état de l'eau de piscines à l'aide d'un chauffe-piscine
dans un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la
surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de l'état de l'eau de piscines à
l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; réparation de microprocesseurs et
de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure
de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA)
avec déshumidificateur dans une serre; réparation de microprocesseurs et de matériel
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de
microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de
microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble
résidentiel; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à
distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble
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résidentiel; réparation de systèmes de contrôle par zonage électronique pour le chauffage
domestique; réparation de climatiseurs, réparation de déshumidificateurs, réparation
d'humidificateurs, réparation de thermostats reliés à un panneau de commande qui ouvre et ferme
une série de registres, de commandes électriques pour humidificateurs, de thermostats, réparation
de régulateurs électriques pour climatiseurs, réparation de déshumidificateurs pour natatorium,
réparation de ventilateurs pour natatoriums, réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation (CVCA), réparation d'évaporateurs, réparation de ventilateurs, réparation de
compresseurs d'air, réparation d'appareils de chauffage d'eau de piscine, réparation de capteurs
de pression de réfrigérants, réparation de panneaux de commande pour déshumidificateurs,
réparation de panneaux de commande pour humidificateurs, réparation de panneaux de
commande pour conditionneurs d'air, réparation de panneaux de commande pour ventilateurs,
réparation de panneaux de commande pour appareils de chauffage, réparation de panneaux de
commande pour réservoirs à eau chaude, réparation d'appareils de chauffage et de pompes
vendus comme un tout pour utilisation avec des piscines ainsi que de commandes connexes,
réparation de panneaux de commande de réservoirs à eau chaude, réparation d'appareils de
chauffage et de pompes vendus comme un tout pour utilisation avec des serres ainsi que de
commandes connexes, réparation d'équipement et d'accessoires de CVCA, nommément
d'équipement de refroidissement, de groupes compresseur-condenseur, de pompes à chaleur, de
déshumidificateurs et d'humidificateurs.

Classe 42
(2) Réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de
mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; réparation de
logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur la qualité de l'air à
l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur
dans un natatorium; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium;
réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les
conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium; réparation de logiciels
pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à
l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; réparation de logiciels pour la surveillance à distance
et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage,
de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans une serre; réparation de
logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de
l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de logiciels pour la
surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un
système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un
immeuble de bureaux; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble
résidentiel; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données
de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble résidentiel.
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Numéro de la demande 1,884,976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOLUTIONS D'AIR DÉSHUMIDIFIÉ INC.
/DEHUMIDIFIED AIR SOLUTIONS INC.
1071 Ages Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6L3

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans
un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à
distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un natatorium;
réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et
l'enregistrement de données de mesure de l'état de l'eau de piscines à l'aide d'un chauffe-piscine
dans un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la
surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de l'état de l'eau de piscines à
l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium; réparation de microprocesseurs et de matériel
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; réparation de microprocesseurs et
de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure
de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA)
avec déshumidificateur dans une serre; réparation de microprocesseurs et de matériel
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de
microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
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données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de
microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble
résidentiel; réparation de microprocesseurs et de matériel électronique pour la surveillance à
distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble
résidentiel; réparation de systèmes de contrôle par zonage électronique pour le chauffage
domestique; réparation de climatiseurs, réparation de déshumidificateurs, réparation
d'humidificateurs, réparation de thermostats reliés à un panneau de commande qui ouvre et ferme
une série de registres, de commandes électriques pour humidificateurs, de thermostats, réparation
de régulateurs électriques pour climatiseurs, réparation de déshumidificateurs pour natatorium,
réparation de ventilateurs pour natatoriums, réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation (CVCA), réparation d'évaporateurs, réparation de ventilateurs, réparation de
compresseurs d'air, réparation d'appareils de chauffage d'eau de piscine, réparation de capteurs
de pression de réfrigérants, réparation de panneaux de commande pour déshumidificateurs,
réparation de panneaux de commande pour humidificateurs, réparation de panneaux de
commande pour conditionneurs d'air, réparation de panneaux de commande pour ventilateurs,
réparation de panneaux de commande pour appareils de chauffage, réparation de panneaux de
commande pour réservoirs à eau chaude, réparation d'appareils de chauffage et de pompes
vendus comme un tout pour utilisation avec des piscines ainsi que de commandes connexes,
réparation de panneaux de commande de réservoirs à eau chaude, réparation d'appareils de
chauffage et de pompes vendus comme un tout pour utilisation avec des serres ainsi que de
commandes connexes, réparation d'équipement et d'accessoires de CVCA, nommément
d'équipement de refroidissement, de groupes compresseur-condenseur, de pompes à chaleur, de
déshumidificateurs et d'humidificateurs.

Classe 42
(2) Réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de
mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; réparation de
logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur la qualité de l'air à
l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur
dans un natatorium; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium;
réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les
conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans un natatorium; réparation de logiciels
pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à
l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; réparation de logiciels pour la surveillance à distance
et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage,
de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans une serre; réparation de
logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de
l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; réparation de logiciels pour la
surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un
système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un
immeuble de bureaux; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de
données de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble
résidentiel; réparation de logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données
de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVCA) avec déshumidificateur dans un immeuble résidentiel.
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Numéro de la demande 1,885,155
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREW PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Gants de protection pour le travail dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de la
conciergerie et de l'application de la loi, gants de protection ignifugés pour le travail, gants de
protection résistant aux produits chimiques pour le travail; gants de protection à usage industriel;
gants de protection résistants tricotés non jetables à usage industriel; gants de protection coupés
ou cousus à usage industriel.

Classe 21
(2) Gants de travail; gants de protection pour le jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/624,800 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,885,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Serko Limited
P.O. Box 47638, Auckland 1144
Unit 14D, 125 The Strand, Parnell
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires, y compris de la gestion des dépenses, de
la gestion de voyages, de la production de relevés de dépenses, de la réservation de voyages et
d'hébergement, de la gestion d'itinéraires, du suivi des heures et de la gestion de réunions;
logiciels pour la gestion de renseignements personnels; logiciels de reconnaissance vocale;
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels
pour la retransmission de messages, de courriels, de documents, de fichiers, d'information, de
textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de
contenu multimédia vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un magasin
de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à
un serveur; logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements dans un
agenda électronique; logiciels pour le stockage, l'organisation et la consultation de numéros de
téléphone, d'adresses et d'autres coordonnées personnelles; programmes logiciels pour
l'amélioration des transactions (tâches) dans le domaine du voyage; logiciels pour la gestion de
voyages et de dépenses connexes.

Services
Classe 38
(1) Services de communication vocale et textuelle offerts par Internet et d'autres réseaux
mondiaux pour les billets et les réservations de voyage; envoi de messages par transmission
électronique sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux; transmission et réception
électroniques de données, d'images, de contenu audio, de vidéos et de documents, y compris de
textes, de messages et de courriels, ayant tous trait à la réservation de voyages et à la gestion
des dépenses sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément sur Internet,
sur des intranets, sur des extranets et sur des réseaux de communication mobile, cellulaires et
satellites; services de communication, nommément transmission, réception et envoi de données
par Internet et d'autres réseaux mondiaux pour la réservation de voyages et la gestion des
dépenses.
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Classe 39
(2) Services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des
groupes, y compris réservation et gestion de voyages; offre de services de réservation de voyages
par Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre d'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 1075363 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 1,885,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Schindel Medical Prof. Corp.
355 Pezer Cove
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7S1J9

AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO,
L5B1M5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Matériel éducatif, nommément manuels d'apprentissage et de formation téléchargeables, notes
de cours téléchargeables, feuilles de travail téléchargeables, documents téléchargeables, vidéos
téléchargeables, magazines téléchargeables, ayant tous trait aux services de santé pour les
communautés des Premières Nations.

Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément manuels d'apprentissage et de formation, notes de cours,
feuilles de travail, documents de conférence, dépliants et brochures imprimés, ayant tous trait aux
services de santé pour les communautés des Premières Nations.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'exposés et de séminaires dans le
domaine des services de soins de santé pour les communautés des Premières Nations, comme
les services de clinique médicale, l'offre de conseils et d'information médicaux prénataux, les
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic, à la prévention et au traitement de maladies,
les services de soins en santé mentale, les services de counseling psychologique, l'offre de
conseils médicaux et d'information médicale dans le domaine de la gériatrie et les services de
soins de santé à domicile, tous ces services de soins de santé étant des services
communautaires, holistiques et adaptés aux réalités culturelles.

Classe 44
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(2) Services de consultation et de conseil dans le domaine des soins de santé pour les
communautés des Premières Nations, nommément offre de conseils médicaux et d'information
médicale pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies, services de counseling
psychologique, services de soins en santé mentale, services de soins de santé à domicile, gestion
de cliniques médicales, ces services de consultation et de conseil étant des services
communautaires, holistiques et adaptés aux réalités culturelles; services de soins de santé,
nommément gestion de cliniques médicales multidisciplinaires offrant aux communautés des
Premières Nations des services de santé communautaires, holistiques et adaptés aux réalités
culturelles; services de soins de santé, nommément services de clinique médicale, offre de
conseils médicaux prénataux, services de tests médicaux ayant trait au diagnostic, à la prévention
et au traitement de maladies, services de soins en santé mentale, services de counseling
psychologique, offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie et services de soins de
santé à domicile; gestion de cliniques médicales.
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Numéro de la demande 1,885,670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MERCK KGAA
Frankfurter Strasse 250
D-64293
Darmstadt
GERMANY

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

EYRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Cristaux liquides pour la fabrication de fenêtres.

Classe 12
(2) Vitres pour véhicules; pare-soleil pour automobiles.

Classe 17
(3) Films antiéblouissement teintés pour fenêtres; film plastique teinté pour fenêtres; films
plastiques stratifiés pour fenêtres.

Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément vitres en verre feuilleté constituées de
cristaux liquides dynamiques pour la construction de bâtiments; fenêtres en verre laminé
constituées de cristaux liquides dynamiques pour la construction de bâtiments, vitraux constitués
de cristaux liquides dynamiques pour la construction de bâtiments.

Classe 20
(5) Cloisons et séparations en verre pour le bureau et la maison constituées de fins conducteurs
électriques, de cristaux liquides et de pigments intégrés.
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Numéro de la demande 1,885,675
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Opération Nez rouge
2539, rue Marie-Fitzbach
Maison Couillard
Québec
QUÉBEC
G1V0A6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Panneaux d'affichage LCD; Applications logicielles informatiques téléchargeables donnant
accès à de l'information en matière de consommation responsable d'alcool et de
raccompagnements de personnes avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les
médicaments et la fatigue; Publications électroniques téléchargeables, nommément, journaux,
magazines, livres, périodiques.

Classe 14
(2) Épinglettes, porte-clés, Médailles.

Classe 16
(3) Stylos, autocollants, cartes de voeux, bannières en papier, affiches, cartes d'affaires; Drapeaux
et fanions en papier pour la voiture; Publications en format papier, nommément, journaux,
magazines, livres, périodiques.

Classe 18
(4) Porte-documents, sacs de transport.

Classe 19
(5) Panneaux d'affichage en bois et en plastique.

Classe 21
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(6) Tasses en céramique, gourdes, verres à boire utilisés pour le transport; linge à lunettes.

Classe 24
(7) Bannières en matières textiles et en matière plastiques; Drapeaux et fanions en matière textiles
pour la voiture.

Classe 25
(8) Tabliers, dossards, nommément, gilets, casquettes, tuques; tabliers de cuisine; Gants d'hiver.

Classe 26
(9) Macarons lumineux.

Classe 28
(10) Nez rouges en mousse et en plastique; cartes à jouer; Jouet en peluche.

Services
Classe 35
(1) Organisation de campagnes de sécurité routière en matière de conduite avec facultés affaiblies
par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Services de diffusion d'information et de
sensibilisation du public ayant pour but la valorisation et l'adoption d'un comportement
responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments
et la fatigue; Service de bienfaisance, nommément, organisation et tenue de programmes de
bénévolat.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; Services de collecte et de redistribution de dons.

Classe 38
(3) Services de télécommunications, nommément, transmission d'information via des sites internet
en matière de comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool,
les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès à des données socioculturelles,
informations et renseignements statistiques sur les nombres de raccompagnements de personnes
avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès
à un site web fournissant de l'information sur un comportement responsable dans toutes situations
de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès à
une application mobile fournissant de l'information sur un comportement responsable dans toutes
situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture
d'accès à des médias sociaux fournissant de l'information sur un comportement responsable dans
toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue.

Classe 39
(4) Services de raccompagnement de personnes avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues,
les médicaments et la fatigue.

Classe 41
(5) Service de location et de personnification de mascotte.
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Numéro de la demande 1,885,681
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Opération Nez rouge
2539, rue Marie-Fitzbach
Maison Couillard
Québec
QUÉBEC
G1V0A6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Panneaux d'affichage LCD; Applications logicielles informatiques téléchargeables donnant
accès à de l'information en matière de consommation responsable d'alcool et de
raccompagnements de personnes avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les
médicaments et la fatigue; Publications électroniques téléchargeables, nommément, journaux,
magazines, livres, périodiques.

Classe 14
(2) Épinglettes, porte-clés, Médailles.

Classe 16
(3) Stylos, autocollants, cartes de voeux, bannières en papier, affiches, cartes d'affaires; Drapeaux
et fanions en papier pour la voiture; Publications en format papier, nommément, journaux,
magazines, livres, périodiques.

Classe 18
(4) Porte-documents, sacs de transport.

Classe 19
(5) Panneaux d'affichage en bois et en plastique.

Classe 21
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(6) Tasses en céramique, gourdes, verres à boire utilisés pour le transport; linge à lunettes.

Classe 24
(7) Bannières en matières textiles et en matière plastiques; Drapeaux et fanions en matière textiles
pour la voiture.

Classe 25
(8) Tabliers, dossards, nommément, gilets, casquettes, tuques; tabliers de cuisine; Gants d'hiver.

Classe 26
(9) Macarons lumineux.

Classe 28
(10) Nez rouges en mousse et en plastique; cartes à jouer; Jouet en peluche.

Services
Classe 35
(1) Organisation de campagnes de sécurité routière en matière de conduite avec facultés affaiblies
par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Services de diffusion d'information et de
sensibilisation du public ayant pour but la valorisation et l'adoption d'un comportement
responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments
et la fatigue; Service de bienfaisance, nommément, organisation et tenue de programmes de
bénévolat.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; Services de collecte et de redistribution de dons.

Classe 38
(3) Services de télécommunications, nommément, transmission d'information via des sites internet
en matière de comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool,
les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès à des données socioculturelles,
informations et renseignements statistiques sur les nombres de raccompagnements de personnes
avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès
à un site web fournissant de l'information sur un comportement responsable dans toutes situations
de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture d'accès à
une application mobile fournissant de l'information sur un comportement responsable dans toutes
situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue; Fourniture
d'accès à des médias sociaux fournissant de l'information sur un comportement responsable dans
toutes situations de facultés affaiblies par l'alcool, les drogues, les médicaments et la fatigue.

Classe 39
(4) Services de raccompagnement de personnes avec facultés affaiblies par l'alcool, les drogues,
les médicaments et la fatigue.

Classe 41
(5) Service de location et de personnification de mascotte.
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Numéro de la demande 1,885,739
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EARTHEASY.COM SUSTAINABLE LIVING
LTD.
605-55 Cordova St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHEASY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits écologiques, nommément de ce
qui suit : fournitures et outils de jardinage, produits antiparasitaires, produits et outils pour
l'entretien de la pelouse, serres, mues pour poules et poussins, produits d'éclairage
écoénergétiques, nommément ampoules à DEL, produits d'économie d'énergie, nommément
balles de laine pour sécheuses, dispositifs de surveillance de la consommation d'électricité,
produits de protection contre les éléments, nommément nécessaires pour l'isolation de fenêtres,
toiles pour réservoir à chauffe-eau, produits d'étanchéité, produits pour la conservation de l'eau,
nommément pommes de douche à débit réduit, brise-jets, articles pour la cuisine, nommément
ustensiles de table en bambou et serviettes de table en tissu, articles pour salle de bain,
nommément serviettes en coton biologique, articles pour la maison, nommément sacs à provisions
réutilisables, oreillers, housses de matelas et tissus, nommément soie, coton, laine, nylon et
polyester, appareils de plomberie, produits d'entretien ménager, produits pour la lessive et
nettoyants non toxiques, appareils solaires pour la cuisson, nommément fours solaires,
distillateurs d'eau solaires, produits de filtration de l'eau, produits pour animaux de compagnie,
produits et nécessaires de préparation en cas d'urgence, nommément filtres à eau, allume-feu,
trousses de premiers soins; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance
des achats et des activités durables et écologiques; offre d'information aux consommateurs dans
le domaine des modes de vie, des achats et des activités durables et écologiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des blogues et des publications non téléchargeables,
notamment des articles et des guides dans les domaines des modes de vie durables et de la
conservation, nommément de blogues d'articles et de guides sur les modes de vie écologiques;
distribution de bulletins d'information électroniques par courriel dans les domaines des modes de
vie durables et de la conservation.
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Numéro de la demande 1,886,259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VINOPRO APPLIANCES CO., LTD.
No.81, Tongle Avenue, Dongfeng Town
Zhongshan, Guangdong
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; celliers, électriques;
glacières, électriques; installations de refroidissement pour le tabac; réfrigérateurs; autocuiseurs,
électriques; vitrines chauffantes; purificateurs d'air; foyers, domestiques; robinets de lavabo;
machines de purification de l'eau à usage municipal; installations de purification des eaux
pluviales; radiateurs, électriques; distributeurs de désinfectant pour toilettes; évaporateurs de
refroidissement.
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Numéro de la demande 1,886,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SILK HOME, INC.
3 Inwood Circle
Chatham, NJ 07928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN+BLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Séparations, nommément cloisons verticales; coussins de canapé; coussins décoratifs;
oreillers décoratifs; housses de sofa ajustées et protections connexes, nommément housses de
protection pour animaux de compagnie et protections de meubles rembourrés pour animaux de
compagnie ainsi que housses de protection pour mobilier; housses de sofa ajustées en tissu,
housses ajustées pour animaux de compagnie pour protéger les meubles rembourrés, autres
qu'en papier.

Classe 24
(2) Produits textiles, nommément jetés pour sofa, housses de sofa non ajustées en tissu, housses
non ajustées en tissu pour animaux de compagnie pour protéger les meubles rembourrés, autres
qu'en papier, housses de protection pour mobilier, autres qu'en papier, courtepointes, édredons,
couvre-pieds, couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, couvre-lits, linge de lit, drapshousses, draps de dessus, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers à
volant, voilages en tissu, linge de table, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en
papier, serviettes de table, autres qu'en papier, serviettes de cuisine, serviettes de bain, essuiemains, débarbouillettes, serviettes à main, gants de toilette, rideaux de douche en tissu et en
vinyle, doublures de rideau de douche en vinyle, décorations murales en tissu et protections
de mobilier pour animaux de compagnie, housses d'édredon, nommément housses de couette.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87643924 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 février 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87815354 en liaison avec le même genre de
produits (2)
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Numéro de la demande 1,886,606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SILK HOME, INC.
3 Inwood Circle
Chatham, NJ 07928
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Séparations, nommément cloisons verticales; coussins de canapé; coussins décoratifs;
oreillers décoratifs; housses de sofa ajustées et protections connexes, nommément housses de
protection pour animaux de compagnie et protections de meubles rembourrés pour animaux de
compagnie ainsi que housses de protection pour mobilier; housses de sofa ajustées en tissu,
housses ajustées pour animaux de compagnie pour protéger les meubles rembourrés, autres
qu'en papier.

Classe 24
(2) Produits textiles, nommément jetés pour sofa, housses de sofa non ajustées en tissu, housses
non ajustées en tissu pour animaux de compagnie pour protéger les meubles rembourrés, autres
qu'en papier, housses de protection pour mobilier, autres qu'en papier, courtepointes, édredons,
couvre-pieds, couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, couvre-lits, linge de lit, drapshousses, draps de dessus, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers à
volant, voilages en tissu, linge de table, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en
papier, serviettes de table, autres qu'en papier, serviettes de cuisine, serviettes de bain, essuiemains, débarbouillettes, serviettes à main, gants de toilette, rideaux de douche en tissu et en
vinyle, doublures de rideau de douche en vinyle, décorations murales en tissu et protections
de mobilier pour animaux de compagnie, housses d'édredon, nommément housses de couette.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87643944 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 février 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87815371 en liaison avec le même genre de
produits (2)
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Numéro de la demande 1,887,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andrya Inc.
9607 149 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5P1K1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; vêtements de protection contre le feu;
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; étuis en cuir pour téléphones
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis
en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; vêtements
spéciaux de laboratoire.

Classe 14
(2) Bracelets; bijoux pour enfants; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux
d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; fausses pierres
précieuses pour la confection de bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux;
bracelets de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux en plastique; perles de bijouterie; bijoux; bijoux
et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés en
similicuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en
cuir; anneaux porte-clés en cuir; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en
cuir; bijoux en métal; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; sangles de montre en métal, en
cuir ou en plastique; sangles de montre en cuir; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes;
colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois.

Classe 18
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(3) Sangles en cuir tout usage; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir;
mallettes en cuir; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes
en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
mentonnières en cuir; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; étuis en cuir pour cartes de crédit; portecartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; vêtements pour chiens; revêtements en cuir
pour mobilier; housses à vêtements de voyage en cuir; étiquettes de sac de golf en cuir; sacs à
main en similicuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir;
similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; étuis
porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porteclés en cuir et en peaux; étiquettes en cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et
similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour
l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie
en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à
main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir;
laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir;
pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs
à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises en cuir; sacs à outils en
cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à bagages en cuir;
sacs d'emballage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; cuir synthétique; sacs à outils en cuir; mallettes de voyage en cuir.

Classe 24
(4) Jersey pour vêtements.

Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette (vêtements); ceintures en similicuir;
ceintures en cuir; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements toutaller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements
de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements,
particulièrement pantalons; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons;
vestes; jeans; ceintures en cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en
cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; vêtements militaires; ceintures porte-monnaie;
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; costumes en cuir;
vêtements de protection solaire; pantalons en cuir.

Classe 28
(6) Jouets de bébé; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; accessoires
vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; jouets pour chiens; jouets éducatifs;
jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets
musicaux; jouets en plastique; véhicules jouets télécommandés; jouets en caoutchouc; avions
jouets; aéronefs jouets; avions jouets; animaux jouets; oursons jouets; oiseaux jouets; blocs
jouets; bateaux jouets; voitures jouets; mobilier jouet; maisons jouets; boîtes à musique jouets;
jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie;
jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
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Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation d'un magasin de vêtements;
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en
gros de vêtements.

1,887,643

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 342

Numéro de la demande 1,887,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
Rueil-Malmaison, F-92500
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESHGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(5) Exploitation de marchés permettant à leurs participants de vendre et de transférer de l'énergie
électrique et renouvelable.

Classe 36
(1) Services de consultation et de conseil financiers ayant trait à la construction et à la faisabilité
de systèmes pour la distribution d'électricité et d'énergie; services pour faciliter et organiser le
financement d'installations de production d'électricité et d'énergie et offre de services de
consultation et de conseil connexes.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes d'alimentation électrique pour la distribution d'électricité et
d'énergie renouvelable et l'alimentation en électricité et en énergie renouvelable ainsi qu'offre de
services de consultation connexes; services de gestion de projets de construction dans le domaine
de la construction d'équipement et d'installations de production d'énergie ainsi qu'offre de services
de consultation et de conseil connexes.

Classe 39
(3) Services publics de distribution d'électricité et offre de services de consultation et de conseil
connexes; services publics, à savoir distribution d'électricité, et offre de services de consultation et
de conseil connexes.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil technologiques dans les domaines de l'électricité, de la
production et de la distribution d'énergie, de l'alimentation, de l'efficacité énergétique, de l'énergie
propre, des ressources énergétiques renouvelables, de la consommation d'énergie pour les
installations, l'équipement et les systèmes d'automatisation d'installations et d'immeubles; services
de consultation et de conseil technologiques dans les domaines de l'électricité, de la production et
de la distribution d'énergie, de l'alimentation, de l'efficacité énergétique, de l'énergie propre, des
ressources énergétiques renouvelables et de la consommation d'énergie ayant trait à la
conception et à l'installation de systèmes et d'installations pour la distribution d'électricité et
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d'énergie; planification et consultation technologiques dans le domaine de la conception
d'installations et d'équipement pour la distribution d'électricité et d'énergie; hébergement d'une
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger de l'information ayant trait à
la vente et au transfert d'énergie électrique et renouvelable; planification et consultation
technologiques dans le domaine des ressources énergétiques renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87631340 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,887,664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mardat Investments Limited
5051 Forest Grove Cres
Burlington
ONTARIO
L7L6G6

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Code 26.4.3 Losanges ou carrés sur pointe, Code 26.4.7 Deux quadrilatères, l'un dans l'autre.

Produits
Classe 20
Mobilier pour ordinateurs, mobilier de réseau local, mobilier de bureau pour ordinateurs, bureaux
pour salles de formation, mobilier pour salles de classe, isoloirs pour étudier, lutrins, bureaux pour
ordinateurs, bureaux, tables, postes de travail de bureau, établis, tables à dessin, chaises,
classeurs.
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Numéro de la demande 1,887,923
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LA REVANCHE INC.
100-585 Boul. Charest Est
Québec
QUÉBEC
G1K3J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA REVANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Cartes-cadeaux.

Classe 21
(2) Produits promotionnels, nommément, tasses, tasses de voyage.

Classe 28
(3) Produits promotionnels, nommément, cartes à jouer, dés à jouer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et vente au détail de jeux de société.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément compétitions et activités de jeux de société et jeux
questionnaires, jeux de rôle, animation d'activités de jeux de groupe, exploitation d'aires de jeux et
de salles de jeux pour adultes; Organisation de concours et d'événements liés aux jeux de société,
services d'animation liés aux jeux de société, jeux questionnaires et jeux de rôle.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de bars; Services de pubs.
(4) Location de salles de jeu.
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Numéro de la demande 1,887,924
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LA REVANCHE INC.
100-585 Boul. Charest Est
Québec
QUÉBEC
G1K3J2

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Cartes-cadeaux.

Classe 21
(2) Produits promotionnels, nommément, tasses, tasses de voyage.

Classe 28
(3) Produits promotionnels, nommément, cartes à jouer, dés à jouer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et vente au détail de jeux de société.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément compétitions et activités de jeux de société et jeux
questionnaires, jeux de rôle, animation d'activités de jeux de groupe, exploitation d'aires de jeux et
de salles de jeux pour adultes; Organisation de concours et d'événements liés aux jeux de société,
services d'animation liés aux jeux de société, jeux questionnaires et jeux de rôle.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de bars; Services de pubs.
(4) Location de salles de jeu.
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Numéro de la demande 1,888,341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike, Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Mélanges à modeler.

Classe 28
(2) Mélanges à modeler jouets et accessoires connexes, nommément ensembles de moules
jouets, outils jouets et extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des
mélanges à modeler, vendus comme un tout.

1,888,343
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Numéro de la demande 1,888,343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike, Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Mélanges à modeler.

Classe 28
(2) Mélanges à modeler jouets et accessoires connexes, nommément ensembles de moules
jouets, outils jouets et extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des
mélanges à modeler, vendus comme un tout.
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Numéro de la demande 1,888,579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la santé générale
des communautés, nommément élaboration et coordination de projets de services de bénévolat
communautaire et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément conception, construction et remise à neuf de projets résidentiels,
communautaires et scolaires, nommément construction et remise à neuf de jardins
communautaires et de jardins d'école grâce à des projets de services de bénévolat
communautaire et à des programmes de bénévolat.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des
subventions de projet.
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Numéro de la demande 1,888,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genesys Telecommunications Laboratories,
Inc.
2001 Junipero Serra Boulevard
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP et services
d'autocommutateur privé hébergés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la
gestion de centres d'appels, nommément services informatiques et de télécommunication pour
la combinaison de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images numériques et leur intégration
à des ordinateurs par des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour un système
informatique organisationnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne
non téléchargeables pour la gestion de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images
numériques et leur intégration à des ordinateurs et à des technologies informatiques, nommément
à des services d'annuaires téléphoniques, à des services de téléphoniste, à des services
d'administration d'appels, à des services de production de rapports d'appel, à des services de
secrétariat téléphonique, à des services d'acheminement d'appels, à des services de distribution
d'appels, à des services de messagerie externe, à des services de reconnaissance biométrique de
la voix et de la parole, à des services d'enregistrement et d'analyse de la voix et de la
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parole, et offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour applications logicielles
personnalisées pour chaque client pour l'offre de services de reconnaissance biométrique de la
voix et de la parole ainsi que de services d'enregistrement et d'analyse de la voix et de la parole.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/614,727 en liaison avec le même genre de services

1,888,762
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Numéro de la demande 1,888,762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genesys Telecommunications Laboratories,
Inc.
2001 Junipero Serra Boulevard
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de
centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour la
combinaison et l'intégration de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images numériques avec
des technologies informatiques sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour un
système informatique organisationnel; logiciels infonuagiques téléchargeables de contrôle
informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels,
nommément programmes informatiques et de télécommunication pour la combinaison et
l'intégration de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images numériques avec des
technologies informatiques sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour un
système informatique organisationnel; logiciels de téléphonie, nommément programmes
informatiques et de télécommunication pour la combinaison et l'intégration de la voix d'un
utilisateur et de ses textes et images numériques sur des réseaux de télécommunication avec ou
sans fil pour un système informatique organisationnel, pour le contrôle, la surveillance, l'analyse,
l'enregistrement, la présentation et la programmation de contenu vocal ou électronique fourni par
un utilisateur, pour l'interaction avec ce contenu et pour la réponse à ce contenu, logiciels de
téléphonie pour le contrôle de la voix d'un utilisateur interne ou externe et de ses textes et images
numériques pour un système informatique organisationnel et pour la gestion et l'intégration des
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services suivants d'une organisation : services d'annuaires téléphoniques, services de
téléphoniste, services d'administration d'appels, services de production de rapports d'appel,
services de secrétariat téléphonique, services d'acheminement d'appels, services de distribution
d'appels, services de messagerie externe; applications logicielles personnalisées pour chaque
client, nommément logiciels pour la reconnaissance biométrique de la voix et de la parole pour
utilisation dans le domaine du service à la clientèle ainsi que guides d'utilisation électroniques
vendus ou distribués comme un tout avec ce qui précède.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la
gestion de centres d'appels, nommément services informatiques et de télécommunication pour la
combinaison et l'intégration de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images numériques sur
des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour un système informatique organisationnel;
offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion et
l'intégration par une organisation de la voix d'un utilisateur et de ses textes et images numériques
ainsi que de technologies informatiques, nommément de services d'annuaires téléphoniques, de
services de téléphoniste, de services d'administration d'appels, de services de production de
rapports d'appel, de services de secrétariat téléphonique, de services d'acheminement d'appels,
de services de distribution d'appels, de services de messagerie externe, de services de
reconnaissance biométrique de la voix et de la parole, de services d'enregistrement et d'analyse
de la voix et de la parole; installation et maintenance de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels et surveillance de fonctions technologiques de réseaux
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique;
services professionnels, nommément personnalisation (selon les spécifications des clients) et
configuration de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/614,731 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 1,888,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genesys Telecommunications Laboratories,
Inc.
2001 Junipero Serra Boulevard
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de
centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour la
combinaison et l'intégration de la voix de l'utilisateur et de texte et d'images numériques avec des
ordinateurs sur des réseaux de télécommunication filaires ou sans fil pour le système informatique
d'une organisation; logiciels pour la conception d'interfaces utilisateurs graphiques et de
protocoles de distribution d'appels automatisée pour l'interaction entre les clients et les agents.

Services
Classe 35
(1) Conception et gestion pour des tiers de campagnes de marketing traditionnel et offre de
production de rapports en ligne sur ces campagnes.

Classe 42

1,888,782
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception d'interfaces
utilisateurs graphiques et de protocoles de distribution d'appels automatisée pour l'interaction
entre les clients et les agents; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne
servant au contrôle de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels; logiciels-services (SAAS),
à savoir logiciels servant au contrôle de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels;
personnalisation et implémentation de logiciels pour la gestion de centres d'appels; services de
consultation dans les domaines de la conception et de la personnalisation de logiciels pour la
gestion de centres d'appels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/614,735 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 1,888,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Co-operators General Insurance Company
130 MacDonnall Street
Priority Square
Guelph
ONTARIO
N1H6P8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GEI NI GENG HAO DE XUANZA est A
BETTER CHOICE FOR YOU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GEI NI GENG HAO DE XUANZA.

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de planification financière en vue de la retraite et de conseil en
placement, services de gestion de patrimoine; courtage de valeurs mobilières et de fonds
communs de placement, et vente de fonds distincts; gestion de placements financiers et conseils
en placement financier; planification financière en vue de la retraite; services d'assurance voyage.
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Numéro de la demande 1,888,832
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Co-operators General Insurance Company
130 MacDonnell Street
Priority Square
Guelph
ONTARIO
N1H6P8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GEI NI GENG HAO DE XUANZE est A
BETTER CHOICE FOR YOU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GEI NI GENG HAO DE XUANZE.

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de planification financière en vue de la retraite et de conseil en
placement, services de gestion de patrimoine; courtage de valeurs mobilières et de fonds
communs de placement, et vente de fonds distincts; gestion de placements financiers et conseils
en placement financier; planification financière en vue de la retraite; services d'assurance voyage.
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Numéro de la demande 1,889,566
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAXTER PUBLICATIONS INC., a legal entity
310 Dupont Street
Toronto
ONTARIO
M5R1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICES OF TRAVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques et numériques contenant des nouvelles et de l'information ayant trait
au voyage et à l'industrie du voyage; publications sur le voyage en version électronique,
nommément catalogues, brochures et périodiques; publications numériques, audio et
audiovisuelles sur le voyage, à savoir livres audio, livres numériques téléchargeables,
enregistrements vidéo téléchargeables dans le domaine du voyage, balados radio
téléchargeables; publications numériques, audio et audiovisuelles dans le domaine du voyage, à
savoir livres audio, livres numériques, enregistrements vidéo et balados radio.

Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du voyage; publications imprimées dans le domaine
du tourisme; publications imprimées pour les voyageurs; publications imprimées sur le voyage,
nommément catalogues, brochures et périodiques.

Services
Classe 41
(1) Offre de nouvelles, d'entrevues, de commentaires, de varias sur des destinations et de
couverture d'évènements dans le domaine du voyage, au moyen de supports imprimés.
(2) Offre de nouvelles, d'entrevues, de commentaires, de varias sur des destinations et de
couverture d'évènements dans le domaine du voyage, au moyen de balados et de supports
numériques et vidéo.
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Numéro de la demande 1,889,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paya, Inc.
2120 Sunset Hills Road
Suite 500
Reston, VA 20190
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente
de données de règlement de factures; services de traitement de paiements dans les domaines
des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des
chèques, des chambres de compensation automatisées et des virements électroniques de fonds
(VEF); offre de traitement électronique de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes prépayées, de chèques, de chambres de compensation automatisées et de
virements électroniques de fonds (VEF) à un point de vente, en ligne et sur un appareil mobile par
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/660,711 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,889,606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paya, Inc.
2120 Sunset Hills Road
Suite 500
Reston, VA 20190
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente
de données de règlement de factures; services de traitement de paiements dans les domaines
des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des
chèques, des chambres de compensation automatisées et des virements électroniques de fonds
(VEF); offre de traitement électronique de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes prépayées, de chèques, de chambres de compensation automatisées et de
virements électroniques de fonds (VEF) à un point de vente, en ligne et sur un appareil mobile par
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/660,722 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,890,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Project Orbis International, Inc.
520 Eighth Avenue, 11th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WAY THE WORLD SEES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Publications, bulletins d'information sur les services médicaux ayant trait à la prévention du
diabète, au diagnostic et au traitement de la déficience visuelle et de la cécité; imprimés,
nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires et bulletins pour des activités de
financement.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la collaboration entre les communautés scientifique, de la recherche et des
fournisseurs pour évaluer les besoins spécifiques de régions pour mettre au point un plan sur
mesure pour restaurer la vision et mettre en place une stratégie à long terme en matière de santé
des yeux pour réaliser des progrès médicaux dans les domaines de la déficience visuelle et de la
cécité.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre, organisation et tenue de cours, de classes, d'ateliers, de
conférences, de webinaires, d'exposés, de formation en ligne et de mentorat dans les domaines
de la prévention, du diagnostic et du traitement de la déficience visuelle et de la cécité; offre de
publications non téléchargeables, notamment de vidéos, d'exposés, de jeux-questionnaires, de
manuels scolaires et de manuels dans les domaines de la déficience visuelle et de la cécité au
moyen d'un site Web.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément offre de services médicaux, de services de télémédecine et
de services d'information médicale ayant trait à la prévention du diabète, au diagnostic et au
traitement de la déficience visuelle et de la cécité, ainsi que services de consultation connexes. .

Revendications
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Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87822773 en liaison avec le même genre de services (1); 06 mars 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87822797 en liaison avec le même genre de
services (4); 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87822777
en liaison avec le même genre de services (3); 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 87822799 en liaison avec le même genre de services (2)
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Numéro de la demande 1,890,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ideabytes Inc.
142 Golflinks Dr
Nepean
ONTARIO
K2J5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DGCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le cadre du transport
de marchandises dangereuses aux fins suivantes : a) déterminer la nécessité d'isoler
des marchandises dangereuses dans un espace confiné et de poser des affiches sur un camion,
un conteneur, un avion ou un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses,
conformément à la loi, produire un manifeste et des documents logistiques selon les besoins, y
compris un guide d'intervention d'urgence propre aux marchandises expédiées, et gérer une base
de données sur les expéditions, conformément à la loi; b) produire des documents logistiques
conformément à la loi pour le transport de marchandises dangereuses et de marchandises non
dangereuses par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire avec paiement à l'utilisation ou à
l'avance.
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Numéro de la demande 1,890,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UNINTER EDUCACIONAL S.A.
Rua Saldanha Marinho, 131
Curitiba, Paraná, 80.410-150
BRAZIL

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

UNINTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de bibliothèque de prêt; examens, nommément surveillance d'examens; information
éducative pour la formation à distance et la formation traditionnelle de niveau universitaire;
services éducatifs, à savoir organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives au
niveau universitaire; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, d'ateliers, de
formations, de séminaires et de symposiums ainsi que de cours universitaires dans les domaines
de la recherche commerciale, de la consultation en gestion, de la finance, des services bancaires,
de l'assurance, de la comptabilité, du droit, des technologies de l'information, nommément de la
programmation de données, de la gestion de réseau, de la conception de matériel informatique et
de logiciels, de la programmation Web et des conséquences économiques et sociales
des technologies de l'information, des arts, du commerce, de la science. Formation et
enseignement dans les domaines de la gestion des affaires, de la communication d'entreprise, des
ressources humaines et de la gestion de projets d'affaires, de la gestion de questions juridiques,
politiques et liées à la sécurité, de l'éducation spécialisée, de l'éducation sociale, avec une
attention particulière portée aux interactions et aux comportements communautaires et culturels
pour encourager la tolérance à l'égard des personnes ayant des besoins particuliers, des cours
polytechniques, des services de soins de santé, nommément de la médecine, des soins infirmiers,
des services vétérinaires, des sciences biologiques, de l'environnement et des sciences humaines,
de l'architecture, des sciences politiques, du droit, du génie mécanique, du génie industriel, des
neurosciences, de la psychologie, des relations et de l'économie internationales, des relations et
des sciences politiques internationales; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de
carrière; services d'orientation professionnelle; offre de vidéos en ligne non téléchargeables
présentant du contenu éducatif de niveau universitaire, nommément des outils de gestion de
cours, du contenu éducatif multimédia, des outils d'évaluation et d'apprentissage interactif de
niveau universitaire; édition de publications électroniques non téléchargeables; publication en ligne
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; tutorat; enseignement
universitaire à distance.
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Numéro de la demande 1,890,224
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UNINTER EDUCACIONAL S.A.
Rua Saldanha Marinho, 131
Curitiba, Paraná 80.410-150
BRAZIL

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The mark consist of the word UNINTER in white
besides a yellow stylized planet with an white ellipse below on a blue blackground underlined by a
yellow band. The colors white, yellow and blue a claimed as a feature of the mark.

Services
Classe 41
Lending library services; Educational examination, namely proctoring and invigilation of exams;
Educational information for distance learning and traditional learning at the university level;
Educational services in the form of providing organization of exhibitions for cultural or educational
purposes at the university level; Arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, workshops, trainings, seminars and symposiums and education courses at the
university level in the fields of business research, management consulting, finance banking,
insurance, accounting, law, information technology, namely data programming, network
management, hardware and software design, web programming and business and social impact of
information technology, arts, commerce, science. Providing training and instruction in the fields of
business management, business communication human resources and business project
management, legal, political and security management, special education, social education with a
focus on community and cultural interactions and behaviors to ultimately encourage tolerance with
persons with especial needs, polytechnic, healthcare services, namely medicine, nursing,
veterinary services, bioscience, environment and humanities, architecture, political science, law,
mechanical engineering, industrial engineering, neuroscience, psychology, international relations
and economy, international relations and political sciences; life coaching in the field of career
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development; vocational guidance services; providing online videos, not downloadable, with
educational content at the university level, namely course management tools, multi-media
instructional content, assessment and interactive learning tools at the university level; publishing of
electronic publications, not downloadable; online publication of electronic books and magazines;
online publication of electronic books and periodicals; online publication of electronic periodicals;
Tutoring; Conducting distance learning instruction at the university level
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Numéro de la demande 1,890,429
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE TVA INC.
1600, boulevard de Maisonneuve Est
Montréal
QUÉBEC
H2L4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA JOUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité de marchandises et de services pour le compte de tiers, nommément
promotion et publicité des produits et des services de tiers à la télévision et sur Internet par le biais
de personnalités connues et rétention de temps d'antenne.

Classe 38
(2) Téléphonie mobile; Services de télédiffusion par câble, satellite et autres moyens de
communication.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques et publication de magazines électroniques; Production et
animation d'émissions de télévision et websérie, en direct ou en différé, via la télévision, l'Internet,
la téléphonie mobile, la vidéo sur demande proposant un contenu pertinent interactif; Organisation,
production et diffusion, sous format numérique et en ligne de rencontres, de cours, de séminaires
et de conférences dans le domaine des sports d'équipe et des sports olympiques.
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Numéro de la demande 1,891,343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lumenis Ltd.
Northern Industrial Zone
6 Hakidma Street
Yokneam, Ilit 2069204
ISRAEL

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux et chirurgicaux utilisant la lumière laser pour le traitement
des calculs rénaux, des calculs urinaires et de l'hypertrophie bénigne de la prostate chez les
humains.

Services
Classe 44
Services de traitement médical et chirurgical, nommément traitement chirurgical des parties du
corps humain au moyen d'instruments à lumière laser.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87687442 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 1,891,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QSC, LLC
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa , CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-SYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'acceptation, la modification, le traitement, le
mélange, l'acheminement, la transmission, l'amplification et le réglage de signaux audio,
nommément de musique, de la voix, d'effets sonores, d'enregistrements audio créés par les
utilisateurs, d'audioconférences et de données de commande, nommément d'images, d'éléments
graphiques, de films, de présentations de réunion, de vidéoconférences et d'enregistrements vidéo
créés par les utilisateurs, ainsi que pour l'interfaçage connexe et la commande d'équipement
audio, nommément d'émetteurs et de récepteurs audio, de projecteurs et d'amplificateurs de son,
de mélangeurs audio, de correcteurs d'écho acoustique, de microphones, d'interfaces de
commande, d'interfaces vidéo, d'appareils photo et de caméras et de haut-parleurs, sur un réseau
informatique; équipement pour la transmission et la gestion à distance de signaux, nommément
systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique, de routeurs et de
logiciels pour la transmission de données pour permettre et gérer l'acheminement de données
audio, vidéo et de commande, nommément de musique, de la voix, d'effets sonores,
d'enregistrements audio créés par les utilisateurs, d'audioconférences, d'images, d'éléments
graphiques, de films, de présentations de réunion, de vidéoconférences et d'enregistrements vidéo
créés par les utilisateurs au moyen de divers protocoles de réseau ainsi que de matériel réseau et
de câblage de réseau entre de l'équipement audio, vidéo et de commande, nommément des
ordinateurs, des émetteurs et des récepteurs audio, des projecteurs et amplificateurs de son, des
mélangeurs audio, des correcteurs d'écho acoustique, des microphones, des interfaces de
commande, des interfaces vidéo, des appareils photo et des caméras et des haut-parleurs;
logiciels pour la conception, la configuration, la commande, la gestion et la surveillance
de systèmes audio, vidéo et de commande; matériel informatique et logiciels pour la surveillance,
la gestion et la commande d'amplificateurs audio sur un réseau; routeurs vidéo et équipement
de présentation média, nommément ordinateurs, rétroprojecteurs et projecteurs ACL, équipement
d'affichage, nommément écrans plats, moniteurs multifonctions, émetteurs et récepteurs audio,
projecteurs et amplificateurs de son, mélangeurs audio, correcteurs d'écho acoustique,
microphones, interfaces de commande, interfaces vidéo, appareils photo et caméras et hautparleurs; logiciels pour la création d'interfaces utilisateurs graphiques pour la commande et la
surveillance des systèmes susmentionnés, nommément de systèmes audio-vidéo constitués

1,891,512

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 370

d'ordinateurs, de matériel informatique, de matériel de réseautage, de rétroprojecteurs et de
projecteurs ACL, d'équipement d'affichage, d'émetteurs et de récepteurs audio, de projecteurs et
amplificateurs de son, de mélangeurs audio, de correcteurs d'écho acoustique, de microphones,
d'interfaces de commande, nommément d'interfaces de commande à écran tactile et d'interfaces
de commande de matériel informatique comprenant des cases de défilement, des boutons et des
cadrans, d'interfaces vidéo, d'appareils photo et de caméras et de haut-parleurs; guides
d'utilisation électroniques connexes vendus comme un tout.

1,891,513
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Numéro de la demande 1,891,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QSC, LLC
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-SYS REFLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'acceptation, la modification, le traitement, le
mélange, l'acheminement, la transmission, l'amplification et le réglage de signaux audio,
nommément de musique, de la voix, d'effets sonores, d'enregistrements audio créés par les
utilisateurs, d'audioconférences et de données de commande, nommément d'images, d'éléments
graphiques, de films, de présentations de réunion, de vidéoconférences et d'enregistrements vidéo
créés par les utilisateurs, ainsi que pour l'interfaçage connexe et la commande d'équipement
audio, nommément d'émetteurs et de récepteurs audio, de projecteurs et d'amplificateurs de son,
de mélangeurs audio, de correcteurs d'écho acoustique, de microphones, d'interfaces de
commande, d'interfaces vidéo, d'appareils photo et de caméras et de haut-parleurs, sur un réseau
informatique; équipement pour la transmission et la gestion à distance de signaux, nommément
systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique, de routeurs et de
logiciels pour la transmission de données pour permettre et gérer l'acheminement de données
audio, vidéo et de commande, nommément de musique, de la voix, d'effets sonores,
d'enregistrements audio créés par les utilisateurs, d'audioconférences, d'images, d'éléments
graphiques, de films, de présentations de réunion, de vidéoconférences et d'enregistrements vidéo
créés par les utilisateurs au moyen de divers protocoles de réseau ainsi que de matériel réseau et
de câblage de réseau entre de l'équipement audio, vidéo et de commande, nommément des
ordinateurs, des émetteurs et des récepteurs audio, des projecteurs et amplificateurs de son, des
mélangeurs audio, des correcteurs d'écho acoustique, des microphones, des interfaces de
commande, des interfaces vidéo, des appareils photo et des caméras et des haut-parleurs;
logiciels pour la conception, la configuration, la commande, la gestion et la surveillance
de systèmes audio, vidéo et de commande; matériel informatique et logiciels pour la surveillance,
la gestion et la commande d'amplificateurs audio sur un réseau; routeurs vidéo et équipement
de présentation média, nommément ordinateurs, rétroprojecteurs et projecteurs ACL, équipement
d'affichage, nommément écrans plats, moniteurs multifonctions, émetteurs et récepteurs audio,
projecteurs et amplificateurs de son, mélangeurs audio, correcteurs d'écho acoustique,
microphones, interfaces de commande, interfaces vidéo, appareils photo et caméras et hautparleurs; logiciels pour la création d'interfaces utilisateurs graphiques pour la commande et la
surveillance des systèmes susmentionnés, nommément de systèmes audio-vidéo constitués
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d'ordinateurs, de matériel informatique, de matériel de réseautage, de rétroprojecteurs et de
projecteurs ACL, d'équipement d'affichage, d'émetteurs et de récepteurs audio, de projecteurs et
amplificateurs de son, de mélangeurs audio, de correcteurs d'écho acoustique, de microphones,
d'interfaces de commande, nommément d'interfaces de commande à écran tactile et d'interfaces
de commande de matériel informatique comprenant des cases de défilement, des boutons et des
cadrans, d'interfaces vidéo, d'appareils photo et de caméras et de haut-parleurs; guides
d'utilisation électroniques connexes vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/727,196 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,891,910
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Comerco Services Inc.
300-3300 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7T1A1

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de nettoyage et d'entretien pour électroménagers, mobilier et électronique
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Numéro de la demande 1,892,558
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Quality Jobs Construction Limited DBA Nomad
Vanz
1578 Appin Rd.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2T5

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. Orange (Pantone
021C); bleu (Pantone 3125C). L'arrière-plan de la moitié supérieure du cercle est orange. L'arrièreplan de la moitié inférieure du cercle est bleu. Les mots « Nomad Vanz », les lignes en dessous et
le contour du cercle sont en gris. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Classe 12
Pièces d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; porte-skis d'automobile; pare-soleil pour
pare-brise d'automobile; garnitures intérieures d'automobile; ressorts de suspension pour
véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles; vitres de voiture; fourgons. .

Services
Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; installation
de fenêtres.
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Numéro de la demande 1,892,736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siteone Landscape Supply, LLC
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBONPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/868390 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,893,283
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pierre Perron
42 Glenlake Ave.
Toronto
ONTARIO
M6P1C9

HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO,
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ALCHIMISTE PERCEPTUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo
d'information dans le domaine de la croissance personnelle, nommément de l'enrichissement
personnel et de la promotion de carrière; enregistrements numériques téléchargeables,
nommément enregistrements audio et vidéos dans le domaine de la croissance personnelle,
nommément de l'enrichissement personnel et de la promotion de carrière.

Classe 16
(2) Livres et livrets portant sur la croissance personnelle.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences et d'allocutions
professionnelles dans le domaine de la croissance personnelle, nommément de l'enrichissement
personnel et de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine de la
croissance personnelle, nommément de l'enrichissement personnel et de la promotion de carrière.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la croissance personnelle, nommément de
l'enrichissement personnel.
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Numéro de la demande 1,893,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISOline, s.r.o.
Kozi 915/7
110 00 Prague 1
CZECH REPUBLIC

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 05
(1) Produits laitiers, nommément yogourt et autres produits laitiers, lait et produits laitiers pour le
maintien d'une bonne condition physique et d'une silhouette mince ainsi que pour favoriser la perte
de poids; sirops pour la prévention de l'arthrose et de l'arthrite, suppléments alimentaires sous
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, vitamines en comprimés, barres
de vitamines et de minéraux à usage médical, suppléments vitaminiques et nutritifs pour la santé
et le bien-être en général, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides
aminés et d'oligo-éléments.

Classe 29
(2) Boissons lactées.

Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, préparations pour faire des
boissons, nommément poudre pour la préparation de boissons gazeuses (poudres pour boissons
effervescentes), sirops pour boissons, limonade, boissons pour sportifs enrichies de protéines,
boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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Numéro de la demande 1,894,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brandenburg (UK) Limited
29 Navigation Drive
Hurst Business Park, Brierley Hill
West Midlands DY5 1UT
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Appareils pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, réflecteurs de lampe et lampes
électriques; ampoules; ampoules électriques; diffuseurs de lumière; luminaires à diodes
électroluminescentes (DEL).

Classe 21
(2) Pièges à insectes; pièges à mouches.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
3264907 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,894,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trinity Bay Equipment Holdings, LLC
1201 Louisiana Street
Suite 2700
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deliver-To-Length
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Produits pour tuyaux flexibles en métal et pipelines en métal, nommément tuyaux pour le
transfert de liquides et de gaz, accessoires pour tuyaux, crochets de fixation pour tuyaux, colliers,
raccords de tuyauterie, raccords et joints pour tuyaux; tuyaux et tubes en acier pour le transfert de
liquides et de gaz; tubes de raccordement en métal pour pipelines, accessoires de tuyauterie d'air
comprimé en métal; câbles métalliques; matériaux de renforcement en métal pour la construction,
sauf les produits pour tuyaux flexibles ou pipelines ou les autres produits utilisés pour la vente au
détail de pétrole ou l'avitaillement; tuyaux flexibles en acier pour le transfert de liquides et de gaz.

Classe 12
(2) Systèmes et équipement de déploiement de tuyaux flexibles en acier, nommément remorques
pour le transport et la pose de tuyaux, de serpentins, de tubes spiralés, de tuyaux flexibles, de
tuyaux flexibles en acier et de tuyaux flexibles composites.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/648,284 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,894,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trinity Bay Equipment Holdings, LLC
1201 Louisiana Street
Suite 2700
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Produits pour tuyaux flexibles en métal et pipelines en métal, nommément tuyaux pour le
transfert de liquides et de gaz, accessoires pour tuyaux, crochets de fixation pour tuyaux, colliers,
raccords de tuyauterie, raccords et joints pour tuyaux; tuyaux et tubes en acier pour le transfert de
liquides et de gaz; tubes de raccordement en métal pour pipelines, accessoires de tuyauterie d'air
comprimé en métal; câbles métalliques; matériaux de renforcement en métal pour la construction,
sauf les produits pour tuyaux flexibles ou pipelines ou les autres produits utilisés pour la vente au
détail de pétrole ou l'avitaillement; tuyaux flexibles en acier pour le transfert de liquides et de gaz.

Classe 12
(2) Systèmes et équipement de déploiement de tuyaux flexibles en acier, nommément remorques
pour le transport et la pose de tuyaux, de serpentins, de tubes spiralés, de tuyaux flexibles, de
tuyaux flexibles en acier et de tuyaux flexibles composites.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/648,305 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,894,311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMEL ACTIVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à
rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer et tabac à priser; tabac à priser humide et
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à
cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à
cigarettes de poche, briquets; allumettes.
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Numéro de la demande 1,894,315
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GARDP Foundation
15 chemin Louis-Dunant
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et préparations vétérinaires, nommément antibiotiques pour les
humains, antibiotiques à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des bactéries et des agents pathogènes résistant aux médicaments, préparations
pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément des infections urinaires compliquées, des infections intra-abdominales
compliquées, de la pneumonie nosocomiale, y compris de la pneumonie associée à la ventilation
mécanique, des infections de la circulation sanguine liées à un foyer d'infection primaire, des
infections de la circulation sanguine d'origine inconnue, de la sepsie chez l'adulte, l'enfant et le
nouveau-né, des infections bactériennes aiguës de la peau et de la structure cutanée, des
infections bactériennes systémiques présumées chez les patients immunodéprimés (traitement
préventif), des méningites bactériennes, des infections du système nerveux central causées par
des bactéries ou des champignons, nommément des abcès cérébraux et des méningites
bactériennes, des infections bactériennes transmissibles sexuellement, nommément de la
gonorrhée, de l'urétrite non spécifique et non gonococcique et de la syphilis, de la typhoïde, de
la sepsie présumée ou confirmée comme étant causée par des infections fongiques et des
infections fongiques envahissantes, chez les humains; aliments et substances diététiques à usage
médical, nommément suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, boissons à
base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à
usage médical, boissons électrolytiques à usage médical, boissons d'équilibration électrolytique à
usage médical, glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical, lécithine à
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire, barres de vitamines et de minéraux à
usage médical, vitamines et préparations vitaminiques; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage, fongicides, antiseptiques, germicides, savon à mains liquide désinfectant,
désinfectants pour appareils et instruments médicaux.
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Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément analyses financières, gestion financière, planification
financière et collecte de fonds à des fins caritatives pour la recherche et le développement
médicaux et scientifiques; investissement de fonds, gestion de placements et placement de fonds.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils
scientifiques pour la recherche en laboratoire; organisation et tenue de congrès, de conférences,
de colloques et de séminaires concernant la recherche médicale ainsi que le développement de
nouveaux antibiotiques et leur utilisation; publication de livres et de revues, de magazines, de
périodiques dans les domaines de la médecine et de la santé publique; publication en ligne de
revues, de magazines, de périodiques dans les domaines de la médecine et de la santé publique.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; services de recherche dans le domaine de la
bactériologie; services de recherche pour le développement d'antibiotiques; développement de
préparations pharmaceutiques et de médicaments ainsi que de produits de diagnostic dans le
domaine des antibiotiques; consultation, recherche et essais en bactériologie; recherche et
analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; recherche en bactériologie;
recherche en biochimie; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la
biochimie et de la biotechnologie; services de recherche médicale; recherche médicale; recherche
et développement pharmaceutiques; services de recherche biomédicale; services de recherche
pharmaceutique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de vaccins et
de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche sur les
produits pharmaceutiques; services de recherche en zoologie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63070
/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 1,894,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QSC, LLC
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-SYS DESIGNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour installations audio, vidéo et de commande professionnelles,
nommément systèmes de logiciels et de matériel informatique audio-vidéo pour la conception, la
programmation, la mise en service, la gestion, le dépannage et la création d'interfaces utilisateurs
graphiques pour chaînes stéréophoniques, systèmes d'enregistrement, systèmes
de radiomessagerie, systèmes d'audioconférence et de vidéoconférence ainsi qu'équipement
audio, vidéo et de commande pour cinémas, les éléments susmentionnés étant composés
d'ordinateurs, de matériel informatique, de matériel de réseautage, de rétroprojecteurs et de
projecteurs ACL, d'équipement d'affichage, d'émetteurs et de récepteurs audio, de projecteurs et
d'amplificateurs de son, de mélangeurs audio, de correcteurs d'écho acoustique, de microphones,
d'interfaces de commande, d'interfaces vidéo, de caméras et de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/832,051 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,894,517
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WROUGHT STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
couteaux de cuisine.

Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage; appareils
d'éclairage de salle de bain.

Classe 14
(4) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux; horloges; horloges murales.

Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; images artistiques.

Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité,
miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier
de chambre à coucher, à savoir mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, armoires,
commodes et meubles à tiroirs, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, à
savoir tables, chaises et bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audiovidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots
pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires
de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons,
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de
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vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément objets d'art en
métaux précieux, sculptures en métal, sculptures en plastique et sculptures en pierre;
portemanteaux; étagères, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porteserviettes, tabourets de bain.

Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, louches, pelles, cuillères à
mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets,
cuillères à crème glacée, fourchettes à découper et de service, pinceaux à badigeonner en
silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, ensembles de planche à
fromage et de couteaux; paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal,
nommément paniers et corbeilles tout usage, paniers à linge, corbeilles à fleurs et corbeilles à pain
à usage domestique; corbeilles à papier; bols; objets d'art, nommément sculptures en verre et
sculptures en porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; articles de cuisine,
nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pichets et grandes
tasses, bols à mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à
épices; théières, bols pour le rangement des aliments, contenants pour aliments, plateaux
tournants; batteries de cuisine, nommément casseroles, faitouts, plaques de cuisson non
électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires et plats à
rôtir, marmites à vapeur, poêles à frire et woks non électriques; ustensiles de cuisson au four;
articles de table; planches à découper; verrerie pour boissons; bocaux et boîtes de cuisine,
nommément bocaux en verre et ensembles de boîtes de cuisine; supports à essuie-tout; ronds de
serviette, porte-serviettes de table; gants de cuisinier et maniques; seaux à glace; sous-verres en
plastique.

Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés,
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; serviettes de plage, linge de toilette;
linge de cuisine; linge de table, napperons en vinyle et en plastique, serviettes de table en tissu,
serviettes à cocktail en tissu, nappes, autres qu'en papier, chemins de table en tissu.

Classe 27
(9) Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs;
vente en ligne d'articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/698552 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 1,894,983
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IKO Industries Ltd.
1 Yorkdale Road, Suite 602
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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

ARMOURREFLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Enduits de toiture.
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Numéro de la demande 1,894,998
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ferme Tournevent inc.
352 Rang Saint-Isidore
Hébertville
QUÉBEC
G8N1L7

MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 RenéLévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERME TOURNEVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits cosmétiques à bases d'huiles, nommément beurre corporel, baume à lèvre, crème à
main, savon en barres et savon liquide;

Classe 22
(2) Chanvre industriel;

Classe 29
(3) Huile de lin; huile de chanvre; huile de cameline;
(4) Huile de canola;
(5) Huile de lin brun;
(6) Huile de lin doré;
(7) Huile aromatisée à l'ail et fleurs d'ail;
(8) Pois jaunes entiers secs;
(9) Lentilles entières sèches du Puy, lentilles entières sèches Beluga;
(10) Fêverolles (gourganne) sèches; graines de tournesol sèches;

Classe 30
(11) Tourteau de canola; pesto au basilic; farine de sarrasin vert; protéine de chanvre,
nommément tourteau de chanvre; farine de tournesol; farine de sarrasin noir; mayonnaise; barres
tendres; mélange de céréales pour déjeuner;
(12) Farine de lin brun;
(13) Farine de lin doré;
(14) Fleurs d'ail séchées moulues;

Classe 31
(15) Orge; avoine;
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(16) Blé;
(17) Graines de sarrasin noir en vrac ; soya;
(18) Grains de sarrasin vert en vrac;
(19) Graines de lin brun;
(20) Graines de lin doré; avoine nue;
(21) Ail frais; fleurs d'ail fraîches; fleurs d'ail séchées;
(22) Cameline en grains;
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Numéro de la demande 1,895,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability
company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires nommément substituts de repas en barre et en poudre pour augmenter
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour
favoriser la perte de poids et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice;
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour
utilisation comme supplément alimentaire et pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs
et alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de protéines en poudre, barres
contenant des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas
en barre contenant des protéines pour augmenter l'énergie et pour favoriser la perte de poids,
ainsi que boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines, nommément boissons pour
sportifs enrichies de protéines à usage médicinal et pour le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/660,081 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,895,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability
company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires nommément substituts de repas en barre et en poudre pour augmenter
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour
favoriser la perte de poids et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice;
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour
utilisation comme supplément alimentaire et pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs
et alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de protéines en poudre, barres
contenant des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas
en barre contenant des protéines pour augmenter l'énergie et pour favoriser la perte de poids,
ainsi que boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines, nommément boissons pour
sportifs enrichies de protéines à usage médicinal et pour le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/660,091 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,895,970
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Contiline
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Machines pour faire des confiseries, nommément des bonbons en cubes, des barres de friandises,
des barres de céréales sucrées, des tablettes de chocolat, des barres de noix de coco, des barrescollations sucrées à base de granola, des barres alimentaires sucrées à base de céréales et des
barres de musli sucrées.
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Numéro de la demande 1,896,041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MQA Limited
11 Latham Road
Huntingdon
Cambridgeshire PE29 6YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MQA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel électronique, nommément processeurs de signaux et matériel servant à faire fonctionner
des codecs audio, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel électronique
pour la compression et la décompression de données, nommément codecs, pièces et accessoires
pour codecs; enregistrements à trains de bits téléchargeables, nommément musique, prestations
de musique, représentations d'oeuvres dramatiques et comiques; CD, DVD et disques optiques
numériques préenregistrés contenant des enregistrements à trains de bits, nommément de la
musique, des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques et comiques;
programmes informatiques utilitaires pour la compression de données audio; logiciels pour la
lecture en continu de musique; logiciels pour la commande de processeurs de signaux audio et de
récepteurs audio; programme logiciel pour la compression et la décompression de données;
logiciels pour le codage et le décodage de données audio.

Services
Classe 42
Services de codage de données; services de décodage de données; codage et décodage de
contenu audio; recherche, conception et développement de logiciels de codage et de décodage;
recherche, conception et développement de matériel audio; consultation en matière de conception
et de développement de logiciels de codage et de décodage; consultation en matière de
conception et de développement de matériel audio.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: 00003272686 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,896,165
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Numéro de la demande 1,896,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hangzhou Miaojie Tourism Products Factory
Huangshan Village, Wenyan Str.,Xiaoshan Dist.
Hangzhou, Zhejiang
311200
CHINA

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

Produits
Classe 05
Culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques;
couches pour incontinents; doublures jetables de couches pour incontinents; lingettes imprégnées
de préparations antibactériennes; couches pour bébés; lingettes désinfectantes jetables; portecotons à usage médical; matériau d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie;
pesticides; aliments pour bébés; milieux de culture bactériologique; produits nettoyants pour
verres de contact; désinfectants à usage domestique; antibiotiques pour les humains.
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Numéro de la demande 1,896,231
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTOBARBA ULTRAGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot, BARBA est BEARD.

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de
rasoir et contenant des lames de rasoir. .
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Numéro de la demande 1,896,232
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
Produits chimiques hydrofuges pour l'imperméabilisation de tissus, de meubles rembourrés et de
vêtements, composés d'imperméabilisation, à savoir enduits hydrofuges pour utilisation sur des
tissus, des meubles rembourrés et des vêtements.
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Numéro de la demande 1,896,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUIDECRAFT INC.
55508 State Highway 19
Winthrop, MN 55396-2161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDECRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Jouets pour dessiner, nommément blocs-correspondance, chevalets et accessoires de
chevalet, en l'occurrence tableaux blancs, craie et tableaux noirs ainsi que papier couché,
planches à dessin magnétiques. .

Classe 20
(2) Mobilier pour enfants, nommément tables, chaises, chaises berçantes, ensembles de table et
de chaises, boîtes et coffres à jouets, bibliothèques, bancs, tabourets, tabourets-escabeaux,
tabourets à tablettes pour le rangement, ensembles de bureau et de chaise, bureaux, articles de
rangement de jouets, en l'occurrence tablettes de rangement de jouets, ensembles de toilette, en
l'occurrence coiffeuses de chambre, tables à langer, stations de déguisement et unités de
rangement de déguisements, tablettes, tablettes pour livres, étagères de mobilier, tablettes de
rangement, unités de rangement de vêtements et d'accessoires pour enfants, garde-robes,
commodes, sofas, ensembles de bureau et de table d'art, structures de jeu.

Classe 25
(3) Accessoires de déguisement pour enfants, nommément costumes.

Classe 28
(4) Jouets, nommément jouets de construction, jouets de construction avec aimants, blocs de jeu
de construction, jeux de construction, blocs de jeu de construction emboîtables, jouets
multiactivités pour enfants, véhicules jouets, ensembles de pistes et de voies pour véhicules jouets
ainsi qu'accessoires connexes, figurines jouets, animaux jouets, casse-tête à manipuler, bâtiments
d'ensemble de jeu, dominos, accessoires de déguisement pour enfants, nommément ensembles
de jeu de théâtre, mobilier jouet, mobilier de poupée, jouets éducatifs pour enfants pour le
développement des habiletés cognitives, mathématiques et spatiales, mobilier pour enfants,
nommément tables à sable et à eau, cuisines jouets, maisonnettes jouets, tables d'activités, jouets
d'escalade souples, tables lumineuses.
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Numéro de la demande 1,896,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; en conserve, congelés, séchés et en
conserve fruits et légumes, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; grignotines à base de farine et de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries
au sucre et fondants à confiserie; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace (eau congelée).

Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés, nommément plantes
vivantes, plantes naturelles et plantes à fleurs, pelouse, nommément semences de gazon et
gazon de placage, arbres vivants, mousse de tourbe, plantes naturelles, semis, tourbe et gazon
naturel; graines, semences et bulbes bruts et non transformés pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la foresterie; semences agricoles et céréales brutes et non transformées; fruits et
légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter;
produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux et nourriture
pour animaux de compagnie; malt.

Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits, boissons énergisantes,
boissons à base d'eau, boissons à base de soda, boissons de malt non alcoolisées; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.
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Numéro de la demande 1,896,486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Action Team Veranstaltungs GmbH
Fraunhoferstr. 8
Planegg, 82152
GERMANY

AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO,
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons et robes; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément foulards (vêtements),
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; vêtements sport et vêtements tout-aller.

Classe 28
(2) Installations de surf mobiles et fixes, nommément installations aquatiques de simulation de
surf; planches de surf.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'installations de surf et d'évènements de surf;
activités sportives et culturelles, nommément offre d'installations de surf et organisation
d'évènements de surf.

1,896,571
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Numéro de la demande 1,896,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rogers Media Inc.
333 Bloor Street E
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO,
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAWAMATTERS.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Balados radio téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Internet contenant des liens vers des émissions de stations de
nouvelles, diffusion d'émissions radiophoniques d'information, services de radiodiffusion sur
Internet et webdiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'accès à un site Web d'information dans
le domaine des nouvelles et des opinions concernant l'actualité.

Classe 41
(3) Diffusion de nouvelles et d'information par Internet, nommément de nouvelles locales,
nationales et internationales ayant trait aux affaires, à la météo, aux arts, au divertissement, au
mode de vie, au voyage, et d'avis de décès.

1,897,056
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Numéro de la demande 1,897,056
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kinsted Wealth Inc.
Suite 2050, 801 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINSTED WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; services de gestion de portefeuilles; services de gestion d'actifs.
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Numéro de la demande 1,897,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOMAG GmbH
Hellerwald 56154
Boppard
GERMANY

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 noir, le jaune et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
TANGO au-dessus des mots BOMAG OSCILLATION, TAN et BOMAG OSCILLATION étant en
lettres noires, et GO étant en lettres blanches, le tout sur un arrière-plan en dégradé de jaune en
forme de polygone irrégulier, à gauche duquel se trouve un dessin composé de de deux demicercles, l'un étant noir et ouvert dans la partie inférieure, au-dessous duquel figure l'autre demicercle qui est jaune et ouvert dans la partie inférieure, et qui se termine par des flèches pointant
vers le haut et dont le premier contour est noir, et l'autre est blanc. À l'extérieur de ce dessin figure
un demi-cercle mince noir ouvert à droite. Un polygone irrégulier noir entoure tous les éléments
susmentionnés et a un côté gauche plus large et arrondi, a deux côtés horizontales parallèles au
centre et a deux côtés diagonales à droite qui se rejoignent au centre. Le chiffre 4 jaune au
contour noir est superposé environ dans la partie supérieure ouverte du demi-cercle mince. Toutes
les autres zones de blanc représentent l'arrière-plan et/ou des espaces simplement transparents
et ne sont pas des caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 07
(1) Machines, outils mécaniques, équipement et appareils mécaniques pour la construction,
nommément vibrocompacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets, nommément rouleaux
vibrants, grenouilles et compacteurs à plaque vibrante; machines pour la construction de routes,
nommément vibrocompacteurs pour la terre et l'asphalte, nommément rouleaux vibrants,
grenouilles et compacteurs à plaque vibrante; compacteurs pour le sol, l'asphalte et les déchets,
nommément plaques vibrantes, pilons et rouleaux, notamment rouleaux compresseurs; rouleaux
compresseurs [véhicules].
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Classe 09
(2) Produits technologiques de mesure, de commande et de réglage, notamment systèmes de
mesure pour compactage pour machines de construction constitués de terminaux informatiques
pour travaux de compactage et de stabilisation du sol dans l'industrie de la construction,
ordinateurs pour l'industrie de la construction, excitatrices ainsi que dispositifs de commande et de
réglage mécaniques et électroniques pour excitatrices, compteurs et capteurs de mesure de la
pression; systèmes de mesure, de commande et de réglage pour machines de construction,
nommément systèmes constitués d'excitatrices, d'entraînements d'excitatrice ainsi que de
régulateurs d'excitatrice mécaniques et électroniques pour la mesure, la commande et le réglage
du mouvement et de la performance de compactage de machines de construction, nommément de
vibrocompacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets; appareils pour le contrôle (supervision),
la mesure, la régulation, la visualisation et la documentation de procédés de compactage dans la
construction, nommément caméras, manomètres, appareils de mesure de distance, numériseurs,
terminaux informatiques pour travaux de compactage et de stabilisation du sol dans l'industrie de
la construction; dispositifs de commande pour machines de construction, nommément excitatrices
et dispositifs de commande et de réglage mécaniques et électroniques pour excitatrices; pièces et
accessoires pour machines de construction, nommément systèmes d'excitation pour appareils de
compactage constitués d'excitatrices ainsi que dispositifs de commande et de réglage mécaniques
et électroniques pour excitatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017535345 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,897,418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOMAG GmbH
Hellerwald 56154
Boppard
GERMANY

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 noir, le jaune et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
TANGO au-dessus des mots BOMAG OSCILLATION, TAN et BOMAG OSCILLATION étant en
lettres noires, et GO étant en lettres blanches, le tout sur un arrière-plan en dégradé de jaune en
forme de polygone irrégulier, à gauche duquel se trouve un dessin composé de de deux demicercles, l'un étant noir et ouvert dans la partie inférieure, au-dessous duquel figure l'autre demicercle qui est jaune et ouvert dans la partie inférieure, et qui se termine par des flèches pointant
vers le haut et dont le premier contour est noir, et l'autre est blanc. À l'extérieur de ce dessin figure
un demi-cercle mince noir ouvert à droite. Un polygone irrégulier noir entoure tous les éléments
susmentionnés et a un côté gauche plus large et arrondi, a deux côtés horizontales parallèles au
centre et a deux côtés diagonales à droite qui se rejoignent au centre. Toutes les autres zones de
blanc représentent l'arrière-plan et/ou des espaces simplement transparents et ne sont pas des
caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 07
(1) Machines, outils mécaniques, équipement et appareils mécaniques pour la construction,
nommément vibrocompacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets, nommément rouleaux
vibrants, grenouilles et compacteurs à plaque vibrante; machines pour la construction de routes,
nommément vibrocompacteurs pour la terre et l'asphalte, nommément rouleaux vibrants,
grenouilles et compacteurs à plaque vibrante; compacteurs pour le sol, l'asphalte et les déchets,
nommément plaques vibrantes, pilons et rouleaux, notamment rouleaux compresseurs; rouleaux
compresseurs [véhicules].

Classe 09

1,897,418
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(2) Produits technologiques de mesure, de commande et de réglage, notamment systèmes de
mesure pour compactage pour machines de construction constitués de terminaux informatiques
pour travaux de compactage et de stabilisation du sol dans l'industrie de la construction,
ordinateurs pour l'industrie de la construction, excitatrices ainsi que dispositifs de commande et de
réglage mécaniques et électroniques pour excitatrices, compteurs et capteurs de mesure de la
pression; systèmes de mesure, de commande et de réglage pour machines de construction,
nommément systèmes constitués d'excitatrices, d'entraînements d'excitatrice ainsi que de
régulateurs d'excitatrice mécaniques et électroniques pour la mesure, la commande et le réglage
du mouvement et de la performance de compactage de machines de construction, nommément de
vibrocompacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets; appareils pour le contrôle (supervision),
la mesure, la régulation, la visualisation et la documentation de procédés de compactage dans la
construction, nommément caméras, manomètres, appareils de mesure de distance, numériseurs,
terminaux informatiques pour travaux de compactage et de stabilisation du sol dans l'industrie de
la construction; dispositifs de commande pour machines de construction, nommément excitatrices
et dispositifs de commande et de réglage mécaniques et électroniques pour excitatrices; pièces et
accessoires pour machines de construction, nommément systèmes d'excitation pour appareils de
compactage constitués d'excitatrices ainsi que dispositifs de commande et de réglage mécaniques
et électroniques pour excitatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017534421 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,897,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MACO PHARMA, Société par actions simplifiée
Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROMBOFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, THROMBOFLEX est un terme inventé.

Produits
Classe 10
(1) Dispositifs médicaux, nommément systèmes de poches, contenants, filtres pour
l'échantillonnage, pour la filtration et pour la séparation du sang et des composants connexes,
nommément filtres pour le sang et les composants sanguins, sacs de prélèvement et de transfert
de sang à usage médical, pièces et composants pour les appareils susmentionnés.
(2) Filtres pour la déleucocytation du sang et des composants sanguins, pièces et composants
pour les filtres susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,897,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DermaForce Holdings, LLC
Suite 200, 3333 Camelback Road
PHOENIX, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINBETTER SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes de beauté, lotions de
beauté, masques de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes cosmétiques
pour les soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits exfoliants
pour la peau, nettoyants pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau,
crème pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, hydratant pour la peau,
savon pour la peau, toniques pour la peau et produits antirides de soins de la peau. .

Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau et les
plaies, hydratants thérapeutiques pour la peau, baumes thérapeutiques et sérums thérapeutiques;
cosmétiques antivieillissement et pour réduire l'apparence des taches de rousseur et de vieillesse
composés d'acides aminés; gels, crèmes et lotions topiques pour le traitement médical et
thérapeutique des troubles de la peau, nommément des ridules et des rides, pour la réduction des
pores ainsi que pour améliorer la texture de la peau et éclaircir la peau; produits de soins de la
peau, nommément analgésiques topiques; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique
pour le traitement des dermatites et de l'eczéma; produits pharmaceutiques pour augmenter le
volume des tissus mous, pour réduire l'apparence des rides et des ridules ainsi que pour galber le
visage; lotions médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau médicamenteux,
nommément lotions pour les coups de soleil.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de bain et de beauté, de cosmétiques,
de parfums, de savons, de lotions, de produits de soins de la peau, de vitamines, de minéraux, de
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs et de médicaments sans ordonnance pour la
peau; services de concession (vente en gros) de produits de bain et de beauté, de cosmétiques,
de parfums, de savons, de lotions, de produits de soins de la peau, de vitamines, de minéraux, de
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs et de médicaments sans ordonnance pour la
peau; offre d'un site Web contenant de l'information de promotion et de marketing sur la santé et le
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bien-être, nommément offre d'information de promotion et de marketing en ligne dans les
domaines des produits de bain et de beauté, des cosmétiques, des parfums, des savons, des
lotions, des produits de soins de la peau, des vitamines, des minéraux, des suppléments
alimentaires, des suppléments nutritifs et des médicaments sans ordonnance pour la peau; offre
de services de consultation en promotion et en marketing à des tiers dans les domaines des
produits de bain et de beauté, des cosmétiques, des parfums, des savons, des lotions, des
produits de soins de la peau, des vitamines, des minéraux, des médicaments sans ordonnance
pour la peau, des suppléments alimentaires et des suppléments nutritifs.
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Numéro de la demande 1,898,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lube Corporation
Horizon 1
30-16 Nishi-Waseda 3-chome
Shinjuku-ku
Tokyo 169-0051
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles à base de pétrole brut; graisses
industrielles lubrifiantes en cartouche; huiles industrielles; graisses industrielles; cires brutes.

Classe 07
(2) Presses mécaniques pour le travail des métaux, loquets pour le travail des métaux, presses
hydrauliques pour le travail des métaux; machines de mélange pour le traitement chimique,
machines de calcination pour le traitement chimique, machines de dissolution pour le traitement
chimique, machines d'extraction pour le traitement chimique, trieuses pour le traitement chimique,
désintégrateurs pour le traitement chimique, agitateurs pour le traitement chimique; machines pour
la teinture de textiles, machines d'impression pour les tissus, machines de calandrage de textiles,
machines à ramer les tissus, machines à laver les tissus à usage industriel; machines d'extrusion
du plastique, machines à mouler le plastique; moteurs pour machinerie industrielle, nommément
moteurs d'entraînement; pompes à lubrifiants; pompes à graisses lubrifiantes; cartouches pour
pompes à graisses lubrifiantes; pistolets graisseurs pneumatiques, pompes pneumatiques,
pompes hydrauliques.

Services
Classe 35
Diffusion d'information sur les ventes commerciales; services de vente au détail et services de
vente en gros de graisses lubrifiantes et d'huiles industrielles en cartouches.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-056303
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 1,898,488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIOTECHNOLOGY INNOVATION
ORGANIZATION
1201 Maryland Avenue, S.W., Suite 900
Washington, DC 20024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-ON-ONE PARTNERING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

Classe 41
(2) Tenue de réunions d'affaires dans le domaine de la biotechnologie.
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Numéro de la demande 1,898,604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
A.K. TRADERS LTD.
102-11127 15 St NE
Calgary
ALBERTA
T3K2M4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Câbles d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute.
(2) Balances numériques et électroniques, nommément balances numériques et électroniques à
usage personnel.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément leggings mode pour femmes et cravates pour hommes.

Classe 34
(4) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique;
cigarettes électroniques; houkas électroniques; houkas; cigarettes sans fumée (atomiseurs); pipes.
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément atomiseurs, bongs et moulins.
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Numéro de la demande 1,898,924
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PAZZI
34 Boulevard des Italiens
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PAZZI est « crazy » ou « mad ».

Produits
Classe 30
Préparations à base de céréales, nommément farine pour pâte à pizza; pâte à pizza; pain;
pâtisseries; sandwichs; pizza; crêpes; biscuits; gâteaux; biscottes.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant libre-service; services de café; pizzérias; services de bar;
services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017476201 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 1,898,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Metcalfe Realty Company Limited
210-130 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1P5G4

R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCH CROFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Aménagement de terrains et de lotissements; promotion immobilière commerciale.
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Numéro de la demande 1,898,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Counter Brands, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTER MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de santé et de beauté, nommément cosmétiques; maquillage; produits de soins de la
peau, produits de soins du corps, produits de soins capillaires non médicamenteux et produits de
soins des ongles, nommément nettoyants, exfoliants, savons, masques, produits gommants,
désincrustants, toniques, tonifiants, astringents, produits en atomiseur, hydratants, lotions, écrans
solaires totaux en lotion, crèmes, crèmes contour des yeux, gels, huiles, sérums, crèmes et lotions
à raser, après-rasage, tonifiants à raser, huiles pour le rasage de la barbe, trousses de rasage
constituées de nettoyants, de lotions, de crèmes à raser et d'huiles pour la barbe, démaquillants,
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, masques capillaires, vernis à ongles et
dissolvant à vernis à ongles.

Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément lotions, crèmes et gels.

Classe 21
(3) Brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques et de maquillage, brosses de soins de
la peau, brosses à cheveux et blaireaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87780837 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,899,427
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cameron Shiell
35 Crabtree Ave
London
ONTARIO
N6G2H6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 13
Contenant pour chargeurs d'armes à feu et distributeurs pour chargeurs d'arme à feu; sacs et étuis
pour chargeurs d'arme à feu; sacs à dos pour chargeurs d'arme à feu.
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Numéro de la demande 1,899,428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 22
(1) Cordes en microfibres.

Classe 27
(2) Paillassons.
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Numéro de la demande 1,899,447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes,
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, turbines, nommément turbines à
air, turbines à vapeur, turbines à gaz et turbines hydrauliques; éléments de machine pour
véhicules terrestres, nommément arbres, nommément arbres de transmission et arbres de
transmission à cardan, essieux, axes de suspension, paliers et roulements, nommément paliers
d'essieu, roulements à rouleaux et roulements de roue, accouplements d'arbres, connecteurs
d'arbres, transmissions, engrenages pour machines, nommément engrenages d'entraînement,
appareils à gouverner électriques pour navires, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
pommeaux de levier de vitesses, leviers de vitesses, roues dentées et engrenages de
changement de vitesse pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules
terrestres, sauf les pièces connexes; scooters; cyclomoteurs; vélos et pièces connexes ainsi
qu'accessoires constituants pour vélos; motos, scooters, scooters électriques, vélos électriques et
pièces constituantes connexes; accessoires pour véhicules automobiles à deux roues,
nommément pare-brise pour véhicules automobiles à deux roues, sacoches conçues pour les
véhicules automobiles à deux roues, housses ajustées pour véhicules automobiles à deux roues,
housses de siège pour véhicules automobiles à deux roues, sacoches conçues pour les véhicules
automobiles à deux roues, sacs de porte-bagages pour véhicules automobiles à deux roues ainsi
qu'accessoires constituants pour motos, scooters, scooters électriques et vélos électriques; motos.

1,899,594

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 419

Numéro de la demande 1,899,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur
et périphériques sans fil; serveurs Internet; serveurs infonuagiques; serveurs de courriel;
interfaces pour ordinateurs; matériel de réseautage; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs;
ordinateurs blocs-notes; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; CD-ROM vierges pour
l'enregistrement de données; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; programmes
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels
téléchargeables pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la création et la
conception de sites Web; logiciels pour l'intégration de publicité en ligne dans des sites Web;
logiciels d'accès à Internet; logiciels pour l'exploitation d'une boutique virtuelle; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'évaluation du comportement de
la clientèle dans des boutiques en ligne; logiciels de cryptage de données; logiciels de
compression de données; applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles
dans le domaine de la surveillance et de l'analyse à distance de matériel informatique et de
réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de
matériel informatique et de réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance de réseaux
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de
données, nommément pour la synchronisation de bases de données avec d'autres bases de
données; logiciels de diagnostic et de dépannage; logiciels coupe-feu, nommément logiciels pour
la création de coupe-feu; jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir
guides d'utilisation d'ordinateurs et de logiciels; images et photos téléchargeables pour ordinateurs
et téléphones mobiles; modèles téléchargeables pour la création de présentations audiovisuelles.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; services de relations
publiques; services de consultation en gestion des affaires; analyse de marché; consultation en
affaires ayant trait à l'administration des technologies de l'information; offre de renseignements
commerciaux dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion des affaires
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ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; gestion et compilation de
bases de données; gestion informatisée de fichiers; tenue de ventes aux enchères; services de
commande en ligne dans le domaine du contenu numérique, nommément du contenu vidéo,
télévisuel, audio et multimédia pour ordinateurs et téléphones mobiles; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour des tiers; consultation en affaires dans le domaine du
réseautage d'affaires, nommément organisation de la rencontre d'une entreprise avec une autre;
démonstrations de vente pour des tiers; optimisation du trafic sur des sites Web; élaboration de
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de vente au détail de matériel informatique;
services de vente au détail de logiciels.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels pour des tiers, offre
d'un service de diffusion et de communication interactif par Internet et à la télévision permettant
aux utilisateurs de regarder et de recevoir des émissions de télévision, des films, des photos, des
images, du texte et des messages électroniques; services de messagerie vocale; diffusion en
continu de données sur Internet, y compris de musique, de films, de nouvelles et de sport;
services de téléphonie; services de téléconférence; transmission de cartes de souhaits en ligne;
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de
données dans le domaine du divertissement, nommément des nouvelles, des films, de la
télévision et de la musique; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande;
offre d'accès à des services de télécommunication pour des tiers dans le domaine de l'achat à
domicile au moyen de la télévision, par téléphone et par Internet; offre de services d'accès à
Internet; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet dans le domaine des
appareils électroniques de divertissement à domicile; transmission électronique de messages
instantanés et de données, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente
de messages vocaux et de messages texte par téléphone, ordinateur, ordinateur de poche et au
moyen de la télévision interactive; services de télédiffusion; distribution de données ou d'images
audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou par Internet; transmission de sons, de
vidéos et d'information; messagerie Web instantanée; offre de bavardoirs sur Internet et de forums
sur Internet; offre d'accès à distance à des serveurs informatiques par Internet.

Classe 39
(6) Stockage physique à distance de données ou de documents enregistrés sur supports
électroniques.

Classe 41
(3) Enseignement dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques,
des jeux informatiques et du divertissement à domicile; organisation et tenue de conférences et de
congrès dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, des jeux
informatiques et du divertissement à domicile; services de jeux vidéo en ligne; publication en ligne
de livres et de revues électroniques; production de films; production d'enregistrements vidéo et
audio; production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web sur Internet; services de fournisseur d'hébergement infonuagique;
hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; infonuagique, nommément
offre de services d'infonuagique et d'hébergement Web, d'infonuagique pour le stockage de
données en général et d'infonuagique pour la gestion de bases de données; logiciel-service
(SaaS) dans le domaine de l'hébergement de sites Web et de la gestion de sites Web;
infrastructure-service (IaaS), nommément offre de serveurs informatiques accessibles à distance
pour des tiers; programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et
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l'utiliser; location de logiciels; consultation dans les domaines des réseaux et des applications
infonuagiques; consultation en technologies de l'information dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'ordinateurs et de logiciels;
recherche technique dans le domaine du développement de matériel informatique, de logiciels et
de sites Web; consultation en conception de sites Web; conception de logiciels pour des tiers;
développement de matériel informatique; programmation de logiciels de publicité en ligne;
programmation de logiciels pour le développement de sites Web; programmation de logiciels pour
plateformes de commerce électronique; programmation de logiciels pour des plateformes Internet;
conception et développement de cartes de souhaits électroniques; conception, création et
programmation de pages Web; mise à jour de sites Web pour des tiers; développement, mise à
jour et maintenance de logiciels et de systèmes de base de données; offre de services de soutien
en ligne pour des utilisateurs de programmes informatiques; services de soutien technique ayant
trait aux logiciels; services de pare-feu, nommément services de sécurité de réseaux
informatiques; dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(5) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau
informatique mondial; services de conseil en matière de noms de domaine; enregistrement de
noms de domaine; location de noms de domaine Internet; services d'organisme de réglementation
de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences en
matière de droits de propriété industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017875703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services (1), (2); 18 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017875703 en liaison
avec le même genre de services (3), (4), (5), (6)
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Numéro de la demande 1,899,704
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMPED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie,
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de
loteries; organisation et tenue de loteries.
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Numéro de la demande 1,899,705
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ALCHEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie,
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de
loteries; organisation et tenue de loteries.
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Numéro de la demande 1,899,921
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Keith Stoodley
Apt 803, Naseem B
P.O. Box 114018
Al Bandar, Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NON-SUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Livres de cuisine.

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

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux
aliments, aux chefs cuisiniers et au voyage; offre d'accès à un site Web présentant des émissions
de télévision audio et vidéo non téléchargeables dans le domaine des arts culinaires ayant trait
aux aliments, aux chefs cuisiniers et au voyage; diffusion en continu de contenu audio et vidéo,
notamment d'émissions de télévision, de documentaires et de blogues vidéo dans les domaines
des aliments, des chefs cuisiniers et du voyage par un site Web.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux aliments,
aux chefs cuisiniers et au voyage; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision non
téléchargeables diffusées par Internet dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux aliments,
aux chefs cuisiniers et au voyage; divertissement, en l'occurrence vidéos d'émissions de
télévision, de documentaires et de blogues vidéo diffusées par Internet et par des applications de
médias sociaux dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux aliments, aux chefs cuisiniers
et au voyage; offre d'information de divertissement, en l'occurrence d'émissions de télévision, de
documentaires et de blogues vidéo sur les aliments, les chefs cuisiniers et le voyage par un site
Web; offre d'accès à un site Web de divertissement, en l'occurrence d'émissions de télévision, de
documentaires et de blogues vidéo dans les domaines des aliments, des chefs cuisiniers et du
voyage.
(4) Conception d'émissions de télévision dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux
aliments, aux chefs cuisiniers et au voyage; divertissement, à savoir émissions de télévision dans
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le domaine des arts culinaires ayant trait aux aliments, aux chefs cuisiniers et au voyage;
production vidéo dans le domaine des arts culinaires ayant trait aux aliments, aux chefs cuisiniers
et au voyage.
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Numéro de la demande 1,899,964
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2582506 ONTARIO INC.
2009-85 Queens Wharf Rd
Toronto
ONTARIO
M5V0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAPYNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareils de massage corporel; appareils de massage esthétique électriques à usage domestique,
nommément lits de massage; appareils de massage électriques, nommément lits de massage à
usage médical; rouleaux de massage en mousse; appareils de massage à piles ou à batterie pour
le cuir chevelu; appareils de massage, nommément appareils de massage facial; appareils de
massage des pieds; mitaines de massage; accessoires de massage, nommément gants de
massage; appareils de massage pour le cuir chevelu; accessoires de massage non électriques,
nommément mitaines de massage.
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Numéro de la demande 1,900,096
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROMETHERA BIOSCIENCES, société
anonyme
Watson & Crick Hill
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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 formé de quatre cellules. La cellule la plus près du mot PROMETHERA est
rouge, et les trois autres cellules sont gris clair. Les lettres PROME sont rouges, et les lettres
THERA sont gris foncé.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires de cellules provenant du foie, notamment de
cellules souches hépatiques ou de cellules progénitrices hépatiques; cellules à usage médical,
nommément cellules provenant du foie à usage médical, cellules souches hépatiques à usage
médical, cellules progénitrices hépatiques à usage médical; implants chirurgicaux issus de la
culture de cellules souches; greffons humains (tissus vivants); organes et tissus humains vivants à
usage chirurgical; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches (tissus vivants).

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément recherche et conception dans le domaine de la biotechnologie; services de recherche
pharmaceutique; services de recherche vétérinaire; développement de produits pharmaceutiques
et vétérinaires; services de laboratoire de recherche médicale; services de consultation dans les
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques; recherche
et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

Classe 44
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(2) Services de tests médicaux et de tests vétérinaires; services médicaux ayant trait au retrait, au
traitement et à la transformation de cellules souches; services de thérapie cellulaire pour le corps
humain ou animal au moyen de cellules provenant du foie, notamment de cellules souches
hépatiques ou de cellules progénitrices hépatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no:
1365543 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 1,900,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pinebox Kustoms Inc.
#19 Fern Glade Crescent
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Plaques d'identité en métal; souvenirs de fantaisie, nommément plaques d'immatriculation en
métal.

Classe 09
(2) Casques, nommément casques de motocross, casques de moto, casques de vélo, casques de
motoneige, casques de course d'automobiles; DVD contenant des enregistrements de films; DVD
contenant des enregistrements d'évènements sportifs; DVD contenant des enregistrements de
courses; DVD contenant des enregistrements de prestations de musique; souvenirs de fantaisie,
nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; équipement de boxe et
d'arts martiaux mixtes, nommément protège-dents; équipement de protection pour motocyclistes
et cyclistes, nommément casques, lunettes de moto, lunettes pour le ski, lunettes de sport,
lunettes de neige, visières et bottes de protection.

Classe 10
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants orthopédiques.

Classe 12
(4) Souvenirs de fantaisie, nommément porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(5) Bijoux; souvenirs de fantaisie, nommément épinglettes, cordons porte-clés, chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés.

Classe 16
(6) Souvenirs de fantaisie, nommément affiches, cartes postales, épreuves photographiques,
images, autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier, décalcomanies, blocs-notes, stylos,
signets, pinces à billets; sous-verres en carton, sous-verres en papier; calendriers; tatouages
autocollants.

Classe 18
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(7) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, sacoches,
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs à outils vendus
vides; portefeuilles.

Classe 21
(9) Tasses; grandes tasses, nommément grandes tasses à café et grandes tasses de voyage;
bouteilles d'eau; verres à boire; verres à liqueur; sous-verres.

Classe 24
(8) Souvenirs de fantaisie, nommément fanions en feutre, drapeaux en tissu; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes de golf,
capes de bain, grandes serviettes de bain, torchons.

Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
vêtements de mariage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements en denim, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements
d'entraînement, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de ski,
vêtements sport, vêtements de moto, vêtements de dessous; vêtements, nommément tee-shirts,
tee-shirts à manches longues, polos, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
chemises habillées, pantalons habillés, habits, combinaisons de moto, chandails molletonnés,
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes, gilets, hauts tout-aller à
manches longues et courtes, chemises sans manches, hauts sans manches, hauts
d'entraînement, vestes en molleton, gilets en molleton, chandails en molleton, manteaux, parkas,
salopettes, chandails, chasubles, robes, jupes, blouses, sarongs, robes de chambre, sousvêtements, lingerie, bas, bas-culottes, chaussettes, bas de nylon, gilets de corps, combinaisons de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige, vestes de planche à neige,
pyjamas, peignoirs, sorties de bain; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, pantalons de
cuir et gants en cuir; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver; articles
chaussants, nommément articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles
chaussants de détente, chaussures, bottes, pantoufles, tongs et sandales à sangles, bottes
d'hiver; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, bandanas, petits bonnets, bérets, anoraks,
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, capuchons, calottes, tuques, turbans, visières;
ceintures; bretelles; cravates; bandanas; mitaines; gants d'hiver; gants de conduite; gants de
course; gants en molleton; souvenirs de fantaisie, nommément serre-poignets.

Classe 26
(11) Insignes à coudre sur les vêtements; boucles de ceinture; souvenirs de fantaisie, nommément
épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie, macarons, emblèmes brodés; tirettes de fermeture
à glissière.

Classe 28
(12) Équipement de boxe et d'arts martiaux mixtes, nommément gants de boxe, gants d'arts
martiaux mixtes, gants d'entraînement, gants de protection, gants pour ballons de boxe, gants
d'exercice, gants pour sacs d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, mitaines pour
ballons de boxe, protège-jointures, gants lestés, gilets lestés, plastrons d'entraînement,
protections, coussins de frappe, protège-taille, cuissards, protège-tibias et protège-cous-de-pied,
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protège-ventre, coudières, protège-tête, gilets de protection, bandages pour les chevilles et les
mains, mitaines d'entraîneur, coquilles, protège-aines et protections abdominales, protège-côtes,
sacs de frappe, ballons de boxe, sacs de frappe muraux, sacs d'entraînement, ballons double
attache, ancrages pour sacs, ballons lestés, cordes à sauter, coussins de boxe thaï, coussins
d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de frappe pour uppercuts, sacs pour
poteaux, bancs inclinés pour redressements assis et accessoires de ring, nommément coussins
de coin ainsi que séparateurs de cordes et couvre-cordes; cages, nommément pour arts martiaux
mixtes; équipement de protection pour motocyclistes et cyclistes, nommément plastrons,
coudières, gants de protection, protège-hanches, genouillères, protège-tibias pour l'entraînement,
protège-tibias pour le sport, masques, protections.

Classe 34
(13) Souvenirs de fantaisie, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
DVD préenregistrés; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants,
de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; vente en ligne de vêtements, d'articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; exploitation d'un magasin de
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements,
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; exploitation d'un magasin
de vente au détail de marchandises de sport et de moto, nommément d'équipement de sport, de
vêtements de moto, d'équipement de sécurité et de casques; publicité, nommément promotion de
produits et de services de tiers par des contrats de commandite dans les domaines
des évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross,
des courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à
roulettes, de la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web présentant des prestations, des extraits de films connexes, des
photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements d'arts martiaux
mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de motos, du
motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la motoneige, des
courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers dans les
domaines des évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de
vélocross, des courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche
à roulettes, de la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions; tenue de
démonstrations de divertissement, nommément de performances dans les domaines des
évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des
courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de
la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions; divertissement, nommément
représentations devant public d'arts martiaux mixtes et de divertissement, à savoir prestations de
vedettes du sport; divertissement, nommément évènements de vélo de montagne et de vélocross,
courses de motos, motocross, évènements de motocross acrobatique, surf, planche à roulettes,
motoneige, courses d'automobiles et courses de camions; services de divertissement,
nommément prestations de vedettes du sport; offre de nouvelles et d'information de
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divertissement par un site Web présentant des prestations, des extraits de films connexes, des
photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements d'arts martiaux
mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de motos, du
motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la motoneige, des
courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web sur Internet présentant des prestations, des extraits de films
connexes, des photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements
d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de
motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la
motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions.
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Numéro de la demande 1,900,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pinebox Kustoms Inc.
#19 Fern Glade Crescent
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S1Z6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Plaques d'identité en métal; souvenirs de fantaisie, nommément plaques d'immatriculation en
métal.

Classe 09
(2) Casques, nommément casques de motocross, casques de moto, casques de vélo, casques de
motoneige, casques de course d'automobiles; DVD contenant des enregistrements de films; DVD
contenant des enregistrements d'évènements sportifs; DVD contenant des enregistrements de
courses; DVD contenant des enregistrements de prestations de musique; souvenirs de fantaisie,
nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; équipement de boxe et
d'arts martiaux mixtes, nommément protège-dents; équipement de protection pour motocyclistes
et cyclistes, nommément casques, lunettes de moto, lunettes pour le ski, lunettes de sport,
lunettes de neige, visières et bottes de protection.

Classe 10
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants orthopédiques.

Classe 12
(4) Souvenirs de fantaisie, nommément porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(5) Bijoux; souvenirs de fantaisie, nommément épinglettes, cordons porte-clés, chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés.

Classe 16
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(6) Souvenirs de fantaisie, nommément affiches, cartes postales, épreuves photographiques,
images, autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier, décalcomanies, blocs-notes, stylos,
signets, pinces à billets; sous-verres en carton, sous-verres en papier; calendriers; tatouages
autocollants.

Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, sacoches,
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs à outils vendus
vides; portefeuilles.

Classe 21
(8) Tasses; grandes tasses, nommément grandes tasses à café et grandes tasses de voyage;
bouteilles d'eau; verres à boire; verres à liqueur; sous-verres.

Classe 24
(9) Souvenirs de fantaisie, nommément fanions en feutre, drapeaux en tissu; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes de golf,
capes de bain, grandes serviettes de bain, torchons.

Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
vêtements de mariage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements en denim, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements
d'entraînement, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de ski,
vêtements sport, vêtements de moto, vêtements de dessous; vêtements, nommément tee-shirts,
tee-shirts à manches longues, polos, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
chemises habillées, pantalons habillés, habits, combinaisons de moto, chandails molletonnés,
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes, gilets, hauts tout-aller à
manches longues et courtes, chemises sans manches, hauts sans manches, hauts
d'entraînement, vestes en molleton, gilets en molleton, chandails en molleton, manteaux, parkas,
salopettes, chandails, chasubles, robes, jupes, blouses, sarongs, robes de chambre, sousvêtements, lingerie, bas, bas-culottes, chaussettes, bas de nylon, gilets de corps, combinaisons de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige, vestes de planche à neige,
pyjamas, peignoirs, sorties de bain; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, pantalons de
cuir et gants en cuir; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver; articles
chaussants, nommément articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles
chaussants de détente, chaussures, bottes, pantoufles, tongs et sandales à sangles, bottes
d'hiver; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, bandanas, petits bonnets, bérets, anoraks,
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, capuchons, calottes, tuques, turbans, visières;
ceintures; bretelles; cravates; bandanas; mitaines; gants d'hiver; gants de conduite; gants de
course; gants en molleton; souvenirs de fantaisie, nommément serre-poignets.

Classe 26
(11) Insignes à coudre sur les vêtements; boucles de ceinture; souvenirs de fantaisie, nommément
épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie, macarons, emblèmes brodés; tirettes de fermeture
à glissière.

Classe 28
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(12) Équipement de boxe et d'arts martiaux mixtes, nommément gants de boxe, gants d'arts
martiaux mixtes, gants d'entraînement, gants de protection, gants pour ballons de boxe, gants
d'exercice, gants pour sacs d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, mitaines pour
ballons de boxe, protège-jointures, gants lestés, gilets lestés, plastrons d'entraînement,
protections, coussins de frappe, protège-taille, cuissards, protège-tibias et protège-cous-de-pied,
protège-ventre, coudières, protège-tête, gilets de protection, bandages pour les chevilles et les
mains, mitaines d'entraîneur, coquilles, protège-aines et protections abdominales, protège-côtes,
sacs de frappe, ballons de boxe, sacs de frappe muraux, sacs d'entraînement, ballons double
attache, ancrages pour sacs, ballons lestés, cordes à sauter, coussins de boxe thaï, coussins
d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de frappe pour uppercuts, sacs pour
poteaux, bancs inclinés pour redressements assis et accessoires de ring, nommément coussins
de coin ainsi que séparateurs de cordes et couvre-cordes; cages, nommément pour arts martiaux
mixtes; équipement de protection pour motocyclistes et cyclistes, nommément plastrons,
coudières, gants de protection, protège-hanches, genouillères, protège-tibias pour l'entraînement,
protège-tibias pour le sport, masques, protections.

Classe 34
(13) Souvenirs de fantaisie, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
DVD préenregistrés; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants,
de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; vente en ligne de vêtements, d'articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; exploitation d'un magasin de
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements,
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de DVD préenregistrés; exploitation d'un magasin
de vente au détail de marchandises de sport et de moto, nommément d'équipement de sport, de
vêtements de moto, d'équipement de sécurité et de casques; publicité, nommément promotion de
produits et de services de tiers par des contrats de commandite dans les domaines
des évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross,
des courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à
roulettes, de la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web présentant des prestations, des extraits de films connexes, des
photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements d'arts martiaux
mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de motos, du
motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la motoneige, des
courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers dans les
domaines des évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de
vélocross, des courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche
à roulettes, de la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions; tenue de
démonstrations de divertissement, nommément de performances dans les domaines des
évènements d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des
courses de motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de
la motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions; divertissement, nommément
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représentations devant public d'arts martiaux mixtes et de divertissement, à savoir prestations de
vedettes du sport; divertissement, nommément évènements de vélo de montagne et de vélocross,
courses de motos, motocross, évènements de motocross acrobatique, surf, planche à roulettes,
motoneige, courses d'automobiles et courses de camions; services de divertissement,
nommément prestations de vedettes du sport; offre de nouvelles et d'information de
divertissement par un site Web présentant des prestations, des extraits de films connexes, des
photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements d'arts martiaux
mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de motos, du
motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la motoneige, des
courses d'automobiles et des courses de camions.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web sur Internet présentant des prestations, des extraits de films
connexes, des photos, des extraits audio, des extraits vidéo dans les domaines des évènements
d'arts martiaux mixtes, des évènements de vélo de montagne et de vélocross, des courses de
motos, du motocross, du motocross acrobatique, du surf, de la planche à roulettes, de la
motoneige, des courses d'automobiles et des courses de camions.
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Numéro de la demande 1,900,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVLAGZIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87720842 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,900,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART COMFORT CHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Oreillers.

Classe 24
(2) Surmatelas, couettes et protège-oreillers.
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Numéro de la demande 1,900,304
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Oreillers.

Classe 24
(2) Surmatelas, couettes et protège-oreillers.
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Numéro de la demande 1,900,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFY FEATHER
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 20
(1) Oreillers.

Classe 24
(2) Surmatelas, couettes et protège-oreillers.
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Numéro de la demande 1,900,375
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intellicorp Records, Inc.
3000 Auburn Drive, Suite 410
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLICORP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Rapports téléchargeables concernant les casiers judiciaires, les dossiers de conduite, les dossiers
de faillite, les actes civils (juridiques), l'admissibilité au travail sur le plan juridique, les sanctions
gouvernementales visant des particuliers, les antécédents en matière de crédit ainsi que le
dépistage de drogues et d'alcool; rapports téléchargeables concernant la vérification de la
formation, des compétences, des références professionnelles, des permis d'exercice de la
médecine ainsi que du numéro de sécurité sociale, de l'identité et des antécédents professionnels;
rapports téléchargeables concernant la vérification des antécédents en matière de soins de santé,
la détection des fraudes et des abus dans le domaine médical et la vérification des antécédents
d'entreprises en matière de crédit.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information en ligne sur les antécédents d'entreprises en matière de crédit; offre de
services de vérification des antécédents professionnels et de services de vérification des
antécédents de bénévoles, de locataires et de franchisés potentiels, nommément offre
d'information en ligne sur les dossiers de faillite et les antécédents en matière de crédit.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la présélection de candidats à l'emploi
ainsi que de bénévoles, de locataires et de franchisés potentiels relativement aux casiers
judiciaires, aux dossiers de conduite, aux dossiers de faillite, aux actes civils (juridiques), à
l'admissibilité au travail sur le plan juridique, aux sanctions gouvernementales visant des
particuliers, aux antécédents en matière de crédit, au dépistage de drogues et d'alcool et à la
vérification de la formation, des compétences, des références professionnelles, des permis
d'exercice de la médecine ainsi que du numéro de sécurité sociale, de l'identité et des
antécédents professionnels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification des
antécédents en matière de soins de santé ainsi que la détection des fraudes et des abus dans le
domaine médical; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification des
antécédents d'entreprises en matière de crédit.
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Classe 44
(4) Dépistage de drogues et d'alcool.

Classe 45
(3) Offre de services d'enquête sur les antécédents, de services de recherche d'antécédents et de
services de localisation de personnes à des tiers; offre de services de vérification des antécédents
professionnels et de services de vérification des antécédents de bénévoles, de locataires et de
franchisés potentiels, nommément offre d'information en ligne concernant les antécédents
professionnels, les dossiers de conduite, les actes civils (juridiques), l'admissibilité au travail sur le
plan juridique, les sanctions gouvernementales visant des particuliers, la vérification de la
formation, la vérification des compétences à des fins de vérification des antécédents, la vérification
des antécédents professionnels, des références professionnelles et des permis d'exercice de la
médecine à des fins de vérification des antécédents, la vérification du numéro de sécurité sociale
et de l'identité, la vérification des antécédents criminels, la vérification des antécédents
médicaux et la détection des fraudes médicales et de l'utilisation abusive de l'assurance médicale;
suivi automatique du casier judiciaire d'employés actifs par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/706,477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (2), (3)
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Numéro de la demande 1,900,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Green Cross Holdings Corporation, a legal
entity
107, Ihyeon-ro 30beon-gil
Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du coin
inférieur gauche, la croix passe progressivement du vert au jaune, puis au rouge dans le coin
supérieur droit. Les lettres G et C sont bleues.

Produits
Classe 01
(1) Papier sensibilisé; graphite à usage industriel; émaillage de céramique; antigel; enzymes pour
la transformation de sous-produits alimentaires; bactéries pour la fabrication de produits
alimentaires; silicones; résines de silicone; huiles hydrauliques; édulcorants artificiels [produits
chimiques]; compost; composés pour la fabrication de céramiques techniques; papier réactif pour
l'analyse chimique.
(2) Produits chimiques pour aviver des matières colorantes; agents d'attaque chimique pour la
fabrication de semi-conducteurs; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur
des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; dopants pour la
fabrication de semi-conducteurs; gaz pour le traitement de semi-conducteurs; silicium polycristallin
pour la fabrication de semi-conducteurs et de piles solaires; silanes pour la fabrication de semiconducteurs et de piles solaires; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; réactifs de
diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire pour l'immunodiagnostic et le diagnostic
moléculaire.

Classe 03
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(3) Cosmétiques; savons à usage personnel; huiles pour la parfumerie; papiers-mouchoirs
humides à usage cosmétique; détersif; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical;
cirage à chaussures; cire à polir; désodorisants pour animaux; lingettes humides nettoyantes pour
bébés; huiles essentielles à usage personnel; adhésifs pour faux cils, faux cheveux et faux ongles.

Classe 05
(4) Médicaments pour les humains pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer,
thrombose cérébrovasculaire, infarctus du myocarde, occlusions artérielles périphériques,
embolies pulmonaires, thrombocytopénie, thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de
l'hépatite B, virus de l'hépatite C, immunodéficience, virus de l'immunodéficience humaine,
maladies rares, maladie de Hunter, hémophilie, hémophilie A, arthrite, ostéoarthrite, polyarthrite
chronique déformante, périarthrite scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite
humérale, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de
Kawasaki, tétanos, infections virales, infections bactériennes, grippe et douleur chronique;
médicaments pour les humains, nommément dérivés de plasma sanguin, nommément albumines,
immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; aliments pour bébés à base de produits
agricoles; sucre de lait à usage pharmaceutique; farine lactée pour bébés; bandelettes réactives
de diagnostic médical pour analyses sanguines; gaze à usage médical; couches pour bébés;
papier antimites; aliments pour bébés; pansements adhésifs médicamenteux.
(5) Vaccins pour la prévention et le traitement de ce qui suit : infections virales, infections
bactériennes, grippe, encéphalite, encéphalite japonaise, tétanos, varicelle, zona, tuberculose,
hépatite, virus de l'hépatite B et virus de l'hépatite C; réactifs pour tests génétiques médicaux;
savons à mains liquides antibactériens; préparations biologiques à usage médical pour la
prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, thrombose cérébrovasculaire, infarctus du
myocarde, occlusions artérielles périphériques, embolies pulmonaires, thrombocytopénie,
thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C,
immunodéficience, virus de l'immunodéficience humaine, maladies rares, maladie de Hunter,
hémophilie, hémophilie A, arthrite, ostéoarthrite, polyarthrite chronique déformante, périarthrite
scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite humérale, purpura thrombopénique
idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de Kawasaki, tétanos, infections virales,
infections bactériennes, grippe et douleur chronique; préparations biologiques à usage médical,
nommément dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de
coagulation du sang; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires
d'albumine, suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires à base d'enzymes,
suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires de lécithine, suppléments
alimentaires à base d'huile de lin, suppléments alimentaires de propolis, suppléments alimentaires
de levure et suppléments alimentaires à base de ramures de cervidés.

Classe 09
(6) Chaussures de protection; écrans vidéo; appareils photo et caméras; avertisseurs de fuite de
gaz; appareils respiratoires de plongée; clôtures électrifiées; chargeurs USB; multimètres
numériques; écouteurs pour utilisation avec des appareils de télécommunication mobile; casques
d'écoute sans fil; semi-conducteurs.
(7) Housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; appareils de mesure de la
pollution de l'air; capteurs de polluants; téléphones intelligents; masques antipoussière;
composants à semi-conducteurs; analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure, l'essai et
l'analyse de sang et d'autres liquides organiques; composants électroniques pour ordinateurs;
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périodiques électroniques téléchargeables; appareils d'extraction et d'analyse génétique,
nommément appareils de laboratoire pour la détection de séquences génétiques; appareils
physiques et chimiques pour l'analyse génétique, nommément appareils d'amplification génétique.

Classe 11
(8) Glacières domestiques; éviers; sachets chauffants jetables; appareils de filtration pour
aquariums; bidets; douches; pistolets à air chaud; fours électriques; luminaires à DEL;
torréfacteurs à tabac; briquets à gaz.

Classe 16
(9) Bagues de cigare; sacs à ordures en plastique à usage domestique; feuilles de plastique pour
la cuisine; banderoles en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; pinces à billets; sacs en
papier; nappes en papier; rouleaux à peinture; déchiqueteuses pour le bureau; matériel de reliure
pour livres et papiers; bavoirs en papier; agendas; images imprimées; épreuves photographiques;
maquettes d'architecte; livres.
(10) Papiers-mouchoirs; sacs en polyéthylène à fermeture par pression et glissière; périodiques.

Classe 18
(11) Cuir et similicuir; parasols; cannes; longes en cuir; contenants d'emballage en cuir.

Classe 20
(12) Lits; matelas; cornes d'animal; cadres pour photos; coussins, en l'occurrence mobilier;
chevilles de chaussure, autres qu'en métal; éventails plats à main; chevalets de sciage; chaises
de coiffeur; palettes de transport, autres qu'en métal; ruches; parcs d'enfant; mobilier de camping;
chaises de pêche.
(13) Stores d'intérieur en tissu; housses de meubles ajustées en tissu.

Classe 21
(14) Ustensiles de cuisine non électriques; casseroles non électriques; brosses à vêtements;
tirelires; vases; bougeoirs; insecticides électriques; tire-boutons; matériaux pour la brosserie.
(15) Seaux en tissu; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; torchons de nettoyage; brosses
pour le nettoyage des instruments médicaux.

Classe 22
(16) Algues pour le rembourrage; sciure de bois; sacs de paille; tentes pour l'alpinisme ou le
camping; enveloppes protectrices; fibres de coton; fibres de soie; fibre de ramie; ficelle; fibres
textiles; bâches.
(17) Sacs de rangement en toile; stores d'extérieur en tissu; auvents en tissu; filaments textiles;
sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage.

Classe 24
(18) Serviettes de cuisine en tissu; étiquettes en matières textiles; banderoles en tissu; tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; rideaux de douche; tissu imitant des peaux
d'animaux; revêtements en tissu pour mobilier; jetés; nids d'ange; serviettes en tissu; tissus
d'ameublement; tricot; tissus ressemblant à un ruban; tissus et feutres non tissés; tentures [lourds
rideaux à la guillotine]; couvre-lits et dessus de table; flanelle [tissu].

Classe 27
(19) Tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis de bain; papier peint; tapis en caoutchouc;
décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis d'exercice; papier peint et tapis.
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(20) Tapis d'automobile en tissu; tapis de baignoire en tissu; carreaux de tapis en tissu; papier
peint en tissu.

Classe 29
(21) Produits d'algues comestibles transformées, nommément algues comestibles séchées
[hoshiwakame], extraits d'algues à usage alimentaire.
(22) Jus d'aloès; produits transformés comestibles à base de ginseng, nommément ginseng
séché, sauces à base de ginseng.

Classe 30
(23) Confiseries au ginseng; ginseng conservé dans du miel; confiseries, à savoir gelée au
ginseng; bonbons au ginseng.

Classe 32
(24) Eaux minérales et gazeuses; préparation pour breuvages; extraits de malt pour faire des
liqueurs; boissons non alcoolisées; bière; ale; lager; stout; porter.
(25) Poudres de ginseng pour boissons; extraits de ginseng pour boissons; nectar de ginseng; eau
gazeuse contenant du ginseng; jus de ginseng (boissons).

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; services de publicité; services de conseil en comptabilité; administration des affaires;
gestion des ressources humaines; recrutement de personnel; services d'agence d'importationexportation; services de facturation médicale pour hôpitaux; services de consultation ayant trait à
la gestion d'un centre d'appels; location de kiosques de vente.
(2) Services de gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation et systématisation
d'information dans des bases de données; gestion des relations avec la clientèle; services de
magasin de vente au détail de ce qui suit : machines de traitement (transformation) au laser, semiconducteurs, machines de traitement de semi-conducteurs, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de cellules, instruments médicaux, appareils médicaux, préparations biologiques à
usage médical ou vétérinaire, appareils d'analyse génétique à usage médical, instruments
électromédicaux de diagnostic, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, suppléments
alimentaires naturels pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, cosmétiques,
périodiques, logiciels; services de magasin de vente en gros de ce qui suit : machines de
traitement (transformation) au laser, semi-conducteurs, machines de traitement de semiconducteurs, préparations pharmaceutiques pour le traitement de cellules, instruments médicaux,
appareils médicaux, préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, appareils d'analyse
génétique à usage médical, instruments électromédicaux de diagnostic, matériel informatique et
périphériques d'ordinateur, suppléments alimentaires naturels pour personnes ayant des besoins
alimentaires spéciaux, cosmétiques; services d'intermédiaire commercial et de conseil en affaires
dans les domaines des instruments médicaux, des appareils médicaux, des préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, des suppléments alimentaires naturels pour personnes ayant des
besoins alimentaires spéciaux, de la vente de cosmétiques.

Classe 36
(3) Location de biens immobiliers; bureau de courtage en douanes; offre d'information ayant trait à
l'évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de métaux précieux; services philanthropiques concernant
des dons en argent; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir la recherche
médicale.
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Classe 37
(4) Nettoyage et réparation du cuir; réparation de sacs, de rasoirs, d'appareils et de dispositifs
d'éclairage; entretien de purificateurs d'eau à usage domestique; construction navale; entretien et
restauration d'oeuvres d'art; forage de puits de pétrole; construction d'établissements médicaux;
location d'installations de lavage de voitures; désinfection pour la construction; offre d'installations
de buanderie.
(5) Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.

Classe 38
(6) Services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion par satellite et par câble.
(7) Services de fournisseur Internet; communication par téléphone mobile.

Classe 39
(8) Services de transport médical; information sur la circulation; stockage d'appareils et
d'instruments médicaux; services de tourisme médical; stockage physique d'information et de
données enregistrées sur support électronique; location de combinaisons de plongée et de
fauteuils roulants.
(9) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de guide de voyage;
transport de produits pharmaceutiques; entreposage.

Classe 41
(10) Services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; publication
de résultats d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques; publication de livres; publication
de livres et de magazines électroniques en ligne; location d'appareils d'enregistrement audio et
vidéo; services de divertissement en boîte de nuit; services de bibliothèque électronique;
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans
le domaine de la médecine; formation en cosmétologie; exploitation de parcs thématiques;
photographie numérique; reportages photographiques; services de traduction et d'interprète
linguistique.
(11) Publication et édition de livres, de journaux et de périodiques.

Classe 42
(12) Recherche et développement de vaccins et de médicaments; études cliniques concernant des
médicaments; biopsie pour la recherche et les traitements médicaux; stockage électronique de
dossiers médicaux; programmation informatique dans le domaine médical; levé marin, levé aérien
et arpentage; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de
produits alimentaires; services de planification (conception) d'hôpitaux; conception d'emballages
pour produits médicaux; programmation informatique; recherche ayant trait à des projets
techniques dans le domaine de la protection de l'environnement; analyse en laboratoire dans le
domaine des cosmétiques; recherche météorologique; services de laboratoire pour la recherche
agricole; recherche en urbanisme; services de génie ayant trait à la robotique; recherche
scientifique ayant trait à la biologie; recherche scientifique dans le domaine du génie génétique;
offre d'information géographique; recherche et développement d'équipement médical.
(13) Recherche de produits ainsi que conception sur mesure et essai pour le développement de
nouveaux produits concernant les semi-conducteurs; conception de machines de fabrication de
semi-conducteurs; conception d'appareils pour l'analyse moléculaire; recherche et développement
en biotechnologie; recherche scientifique dans le domaine de la biomédecine; recherche en
laboratoire dans le domaine de la biologie; développement de produits de thérapie cellulaire;
services de recherche de médicaments; développement, programmation et implémentation de
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logiciels; services de contrôle de la qualité de l'eau; mesure et analyse de la pollution de l'eau;
recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; analyse génétique; études
médicales; exploitation d'un laboratoire médical; recherche et développement de technologie pour
la fabrication de produits chimiques médicinaux; développement de solutions d'applications
logicielles; recherche technologique ayant trait aux ordinateurs; prospection des sols ayant trait à
la pollution; recherche et développement de technologie pour la protection de l'environnement.

Classe 44
(14) Chiropratique; consultation pharmaceutique; soins d'hygiène et de beauté; services de soins
de la peau; services de soins de santé; services d'information sur l'agriculture; pêche pour des
tiers; services de pharmacie; services de consultation et d'information ayant trait aux produits
pharmaceutiques; distribution de produits pharmaceutiques; préparation et administration de
médicaments; services médicaux et de santé ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests
génétiques; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services
de soins capillaires; massage; composition florale; architecture paysagère; soins d'hygiène et de
beauté pour les animaux; services de tests psychologiques.
(15) Services médicaux ayant trait à l'enlèvement et au traitement du sang humain, du sang de
cordon ombilical, des cellules humaines, des cellules souches et de la moelle osseuse; soins
médicaux ambulatoires; examens médicaux; location de machines et d'appareils médicaux;
services de clinique médicale; analyse de tissus humains pour le traitement médical; services de
banques de tissus humains; examens cliniques ayant trait à des pathologies; services de banques
de sang de cordon ombilical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020170159831 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6), (8), (9),
(11), (12), (14), (16), (18), (19), (21), (23), (25) et en liaison avec le même genre de services (1),
(3), (4), (6), (8), (10), (12), (14); 15 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 7020180000492 en liaison avec le même genre de produits (2), (5), (7), (10), (13),
(15), (17), (20), (22), (24) et en liaison avec le même genre de services (2), (5), (7), (9), (11), (13),
(15)
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Numéro de la demande 1,900,518
Langue de la demande Français

Date de production 2018-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9350-5352 Québec Inc.
670 rue Franchère
Laval
QUÉBEC
QUÉBEC
H7E3R2

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

ESPACE OBNL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Regroupement d'organismes à but non lucratifs, nommément réseau d'échange, d'activités et
de réseautage et organisation et participation à des activités de rencontres entre gestionnaires,
employés et bénévoles d'organismes sans but lucratifs, le tout pour la promotion des intérêts des
organismes sans but lucratif; Diffusion d'information et de documentation dans le domaine de la
gestion d'organismes sans but lucratif;

Classe 41
(2) Conférences, ateliers et coaching dans le domaine de la gestion, du marketing, de la
communication et du financement d'organisations à but non lucratif; Planification d'événements;
Formation sur la création de sites internet et de pages sur les réseaux sociaux; Formation dans le
domaine de la gestion d'organismes à but non lucratifs; Organisation d'ateliers et de colloques aux
fins d'échanges d'informations entre gestionnaires d'organismes sans but lucratifs;
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Numéro de la demande 1,900,844
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Great Rail Journeys Limited
Saviour House
9 St Saviourgate
York Y01 8NL
UNITED KINGDOM

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 39
(1) Services d'organisation de voyages; organisation de circuits touristiques pour des tiers;
organisation de voyages de vacances; services de voyagiste et de réservation de circuits;
transport de personnes et de marchandises, notamment par autobus, voie ferroviaire, voie
maritime et voie aérienne; réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières;
organisation de services de transport pour circuits touristiques; organisation, réservation et
préparation de voyages, d'excursions et de circuits touristiques; consultation en matière
d'exploitation et d'organisation de circuits touristiques; offre d'information et de services de
consultation et de conseil dans les domaines de l'organisation du transport pour circuits
touristiques, de l'organisation de voyages ainsi que de l'exploitation et de l'organisation de circuits
touristiques; services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et de
croisières.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements
aménagés; offre d'hébergement de vacances dans des hôtels, des pensions de famille, des
appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances
dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés; services de réservation
de chambres et d'hôtels; services de traiteur; services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar;
offre d'information et de services de consultation et de conseil ayant trait à l'hébergement
temporaire et hôtelier.
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Numéro de la demande 1,900,845
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Great Rail Journeys Limited
Saviour House
9 St Saviourgate
York Y01 8NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRJ INDEPENDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages; organisation de circuits touristiques pour des tiers;
organisation de voyages de vacances; services de voyagiste et de réservation de circuits;
transport de personnes et de marchandises, notamment par autobus, voie ferroviaire, voie
maritime et voie aérienne; réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières;
organisation de services de transport pour circuits touristiques; organisation, réservation et
préparation de voyages, d'excursions et de circuits touristiques; consultation en matière
d'exploitation et d'organisation de circuits touristiques; offre d'information et de services de
consultation et de conseil dans les domaines de l'organisation du transport pour circuits
touristiques, de l'organisation de voyages ainsi que de l'exploitation et de l'organisation de circuits
touristiques; services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et de
croisières.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements
aménagés; offre d'hébergement de vacances dans des hôtels, des pensions de famille, des
appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances
dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés; services de réservation
de chambres et d'hôtels; services de traiteur; services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar;
offre d'information et de services de consultation et de conseil ayant trait à l'hébergement
temporaire et hôtelier.
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Numéro de la demande 1,900,846
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Great Rail Journeys Limited
Saviour House
9 St Saviourgate
York Y01 8NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIL DISCOVERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages; organisation de circuits touristiques pour des tiers;
organisation de voyages de vacances; services de voyagiste et de réservation de circuits;
transport de personnes et de marchandises, notamment par autobus, voie ferroviaire, voie
maritime et voie aérienne; réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières;
organisation de services de transport pour circuits touristiques; organisation, réservation et
préparation de voyages, d'excursions et de circuits touristiques; consultation en matière
d'exploitation et d'organisation de circuits touristiques; offre d'information et de services de
consultation et de conseil dans les domaines de l'organisation du transport pour circuits
touristiques, de l'organisation de voyages ainsi que de l'exploitation et de l'organisation de circuits
touristiques; services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et de
croisières.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements
aménagés; offre d'hébergement de vacances dans des hôtels, des pensions de famille, des
appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances
dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés; services de réservation
de chambres et d'hôtels; services de traiteur; services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar;
offre d'information et de services de consultation et de conseil ayant trait à l'hébergement
temporaire et hôtelier.
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Numéro de la demande 1,900,890
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IROBOT CORPORATION
8 Crosby Drive
Bedford , MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN BASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Stations d'accueil pour aspirateurs et balais à plancher intégrant une machine pour l'extraction
et le stockage de saleté, de poussière et de débris provenant des aspirateurs et des balais à
plancher sur station d'accueil; stations d'accueil pour aspirateurs et balais à plancher automatisés
intégrant une machine pour l'extraction et le stockage de saleté, de poussière et de débris
provenant des aspirateurs et des balais à plancher sur station d'accueil; aspirateurs et balais à
plancher vendus avec des stations d'accueil intégrant une machine pour l'extraction et le stockage
de saleté, de poussière et de débris provenant des aspirateurs et des balais à plancher sur station
d'accueil; aspirateurs et balais à plancher automatisés vendus avec des stations d'accueil
intégrant une machine pour l'extraction et le stockage de saleté, de poussière et de débris
provenant des aspirateurs et des balais à plancher sur station d'accueil.

Classe 09
(2) Stations d'accueil pour aspirateurs et balais à plancher pouvant recharger des aspirateurs et
des balais à plancher; stations d'accueil pour aspirateurs et balais à plancher automatisés pouvant
recharger des aspirateurs et des balais à plancher.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/926,815 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,900,905
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
T Well Technology Co. Ltd.
4372 Simcoe Street
Niagara Falls
ONTARIO
L2E1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Tondeuses à poils électriques et à batteries pour animaux de compagnie, limes à griffes
électriques pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; coupe-griffes
pour animaux de compagnie.

Classe 09
(2) Étuis et sacs pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil pour animaux de compagnie;
moniteurs d'activité utilisant un système mondial de localisation (GPS).
(3) Chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil;
housses d'ordinateur portatif; verres pour lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil.

Classe 11
(4) Lumières et guirlandes lumineuses pour la décoration; lampes de poche à lumière noire;
ampoules.

Classe 12
(5) Ceintures de sécurité de voiture pour animaux de compagnie; housses de siège d'auto pour
animaux de compagnie.

Classe 14
(6) Bracelets-joncs; bracelets; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; bagues; anneaux porte-clés;
colliers; pendentifs.

Classe 16
(7) Tapis de dressage d'animaux de compagnie, nommément tapis d'éducation à la propreté
jetables pour chiots; carton à griffer pour chats; sacs pour excréments d'animaux de compagnie.

Classe 18
(8) Colliers pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie;
laisses pour animaux de compagnie; sacs de voyage; portefeuilles; harnais pour animaux de
compagnie.
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Classe 20
(9) Sofas pour animaux de compagnie.
(10) Coussins; niches pour animaux de compagnie.

Classe 21
(11) Vaporisateurs pour animaux de compagnie.
(12) Bols pour animaux de compagnie.

Classe 24
(13) Housses de siège d'auto pour animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie;
couvre-lits; draps; housses de coussin; draps-housses; taies d'oreiller.

Classe 27
(14) Tapis à litière pour chats.

Classe 28
(15) Moules pour pâte à modeler jouet.
(16) Jouets pour animaux de compagnie; blocs de jeu de construction.
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Numéro de la demande 1,900,990
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Orbis Corporation
1055 Corporate Center Drive
Oconomowoc, WI 53066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Palettes faites principalement de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/760,261 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,901,027
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Headlands Capital Advisors, L.P.
One Ferry Building, Suite 255
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADLANDS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de conseil en placement, services de gestion de
placements, services de gestion d'actifs et services de gestion de fonds de placement; recherche
financière dans le domaine des fonds d'actions de sociétés ouvertes, des fonds de couverture et
des fonds d'actions de sociétés fermées; analyses financières dans le domaine des fonds
d'actions de sociétés ouvertes, des fonds de couverture et des fonds d'actions de sociétés
fermées; placement de capitaux; placement de fonds; services de conseil dans les domaines du
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts;
financement de prêts; financement de projets; financement par capital de risque.
(2) Courtage de valeurs mobilières; fonds communs de placement; courtage d'assurance; services
d'assurance; consultation en assurance; offre d'information ayant trait à l'assurance; services
d'actuariat; prêts garantis; courtage immobilier; évaluation immobilière.
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Numéro de la demande 1,901,137
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tyler Manuel
19-711 Beacon Hill Dr
Fort McMurray
ALBERTA
T9H3R5

PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDSTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; chemises tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à
capuchon; vestes; jeans; chemises à manches longues; pantalons; polos; foulards; chemises;
shorts; vêtements de nuit; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails;
vêtements de bain; débardeurs; tuques; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

Classe 28
(3) Jouets en peluche.
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Numéro de la demande 1,901,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO
M3N1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTOPTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

Classe 09
(2) Montures ophtalmiques, lentilles ophtalmiques, lunettes de soleil et verres de contact, ainsi
qu'accessoires d'optique, nommément verres vendus sans ordonnance pour lunettes, cambres et
plaquettes de lunettes, chaînes de lunettes, colliers de lunettes, étuis et sacs à lunettes.

Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour verres de lunettes.
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Numéro de la demande 1,901,468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Studco Building Systems US, LLC
1700 Boulter Industrial Parkway
Webster, NY 14580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZYCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Produits de construction en métal pour l'industrie des cloisons sèches, nommément baguettes
d'angle en métal pour cloisons sèches, attaches en métal pour l'installation de cloisons sèches,
garnitures de cloisons sèches en métal.
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Numéro de la demande 1,901,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.
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Numéro de la demande 1,901,517
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sobeys Capital Incorporated
115 King St.
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.
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Numéro de la demande 1,901,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton,
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE FRESH GUARANTEED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.
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Numéro de la demande 1,901,910
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cubecom Commercial Realty Inc.
207 Queens Quay West, Suite 420
Toronto
ONTARIO
M5J1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBESHARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application informatique et logiciel de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias
portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accomplir
facilement les fonctions suivantes, nommément annoncer et louer des parties inutilisées de biens
immobiliers commerciaux et fournir des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les
locataires de parties inutilisées de biens immobiliers commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant des parties inutilisées de biens
immobiliers commerciaux prêtes à être occupées; offre de publicités pour la location et la location
à bail de parties inutilisées de biens immobiliers commerciaux.

Classe 36
(2) Services de paiement de commerce électronique, nommément traitement des paiements pour
la location de biens immobiliers commerciaux; services d'inscription, de location et de location à
bail de biens immobiliers commerciaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données en ligne et à des bases de données interrogeables en
ligne contenant de l'information, des fiches descriptives et des annonces sur l'immobilier
commercial; offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de
messages dans le domaine de l'immobilier entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur la location et la
description de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles de
messagerie Web et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs
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de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif et d'ordinateur de poche d'accomplir les
fonctions suivantes, nommément annoncer et louer des parties inutilisées de biens immobiliers
commerciaux et fournir des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les locataires de
parties inutilisées de biens immobiliers commerciaux.
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Numéro de la demande 1,902,005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WORLD HOLDINGS, INC.
1603 Capitol Ave. #54
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Huiles essentielles pour aromatiser les boissons; aromatisants pour boissons, à savoir huiles
essentielles; écrans solaires en crème.

Classe 05
(2) Anti-inflammatoires en vaporisateur; crème contre les démangeaisons; produits rafraîchissants
en vaporisateur à usage médical; suppléments alimentaires à boire pour la consommation
humaine sous forme liquide et en poudre à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général;
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général des sportifs; nutraceutiques pour
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments
nutritifs et alimentaires préparés et emballés sous forme de barres pour la santé et le bien-être en
général; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons
pour la santé et le bien-être en général; crème pour le soulagement de la douleur liée au sport;
produit thérapeutique en vaporisateur pour apaiser et détendre les muscles; vitamines en gouttes;
suppléments alimentaires destinés aux animaux pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 1,902,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

M. A. Ford Mfg. Co., Inc.
7737 Northwest Blvd.
Davenport, IA 52806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.A. FORDMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Outils de coupe électriques, nommément mèches de perceuse, fraises, limes rotatives, outils de
coupe rotatifs et outils de fraisage, nommément fraises à fileter, alésoirs, fraises en bout, toupies
ainsi qu'outils rotatifs spécialisés avec ou sans revêtement à usage industriel, nommément
mèches de perceuse électrique à usage industriel à denture hélicoïdale pour le perçage de trous
dans les métaux, le plastique et le bois, tous les produits susmentionnés étant vendus
exclusivement par des fabricants ou des distributeurs industriels et destinés à un usage industriel
par des utilisateurs finaux.
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Numéro de la demande 1,902,054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ferndale IP, Inc.
780 West Eight Mile Road
Ferndale, MI 48220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMEPELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques, cosméceutiques et dermatologiques de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions, gels, solutions ou autres produits topiques, nommément masques et timbres pour
hydrater la peau et en améliorer l'apparence.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87941946 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,902,392
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NaturalBliss Inc.
57 charles st W apt 408
Toronto
ONTARIO
M5S2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturalBliss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Mélanges de fruits séchés.

Classe 30
(2) Thés aux fruits; tisanes; tisanes; thé.

Date de production 2018-06-04

1,902,448

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 471

Numéro de la demande 1,902,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Saudi Arabian Airlines
AI-Rawdah Street
P.O. Box 620
21231 Jeddah
SAUDI ARABIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes de la marque est « Saudi Royal Fleet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la marque est OSTOOL ALSAUDIA ALMALAKI.

Produits
Classe 16
Affiches publicitaires en papier et en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en
papier ou en plastique à usage domestique, bandes de reliure, buvards, livrets, matériel de reliure,
livres, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes en papier,
toile à calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits,
catalogues, sous-verres en papier, gravures, enveloppes pour le bureau, débarbouillettes en
papier, stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier,
serviettes de table en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier
d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier,
film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du
voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; services
d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; organisation de voyages,
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques ainsi que services de réservation
de billets.
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Numéro de la demande 1,902,450
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OVS S.p.A.
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAGOTTINO est « little bundle ».

Produits
Classe 24
(1) Tissus; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique.

Classe 25
(2) Vêtements pour enfants et bébés; sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements de bain pour enfants; vêtements de dessous pour bébés;
vêtements de nuit pour bébés; layette; couches-culottes; vêtements de maternité; bavoirs en tissu;
accessoires vestimentaires, notamment cache-nez, gants, mitaines, cache-oreilles, bas,
chaussettes, bas-culottes, maillots, jambières, leggings, robes de chambre; articles chaussants
pour enfants et bébés; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, chapeaux de
soleil, chandails à capuchon; passe-montagnes, bandanas.
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Numéro de la demande 1,902,453
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OVS S.p.A.
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAGOTTINO est « little bundle ».

Produits
Classe 24
(1) Tissus; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique.

Classe 25
(2) Vêtements pour enfants et bébés; sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements de bain pour enfants; vêtements de dessous pour bébés;
vêtements de nuit pour bébés; layette; couches-culottes; vêtements de maternité; bavoirs en tissu;
accessoires vestimentaires, notamment cache-nez, gants, mitaines, cache-oreilles, bas,
chaussettes, bas-culottes, maillots, jambières, leggings, robes de chambre; articles chaussants
pour enfants et bébés; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, chapeaux de
soleil, chandails à capuchon; passe-montagnes, bandanas.
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Numéro de la demande 1,902,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Suraj Jagai
10 Providence Place
Ottawa
ONTARIO
K2J1S5

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 25
Vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir
pantalons, robes et shorts.
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Numéro de la demande 1,902,633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Doomie's LLC, a legal entity
1253 VINE STREET #9
LOS ANGELES, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doomie's
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de café; restaurants rapides décontractés.
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Numéro de la demande 1,902,719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HostGator.com, LLC
c/o The Endurance International Group
10 Corporate Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSTGATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels
et de redirection vers des sites Web; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial.

Classe 42
(2) Services de recherche de noms de domaine, nommément recherche informatisée en ligne sur
la disponibilité de noms de domaine; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la conception, la gestion et
la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de sites Web;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la
conception, la gestion et la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques et de
fonctions de sites Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour
utilisation par des tiers pour la création, la conception, la gestion et la personnalisation de sites
Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de sites Web; consultation en conception de
sites Web; conception, hébergement et maintenance de services de sécurité de sites Web;
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage
électronique de photos; hébergement de sites Web; services d'hébergement Web par
infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; hébergement de ressources
Web en ligne pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et le partage
de données en général; consultation dans les domaines des réseaux et des applications
infonuagiques; services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine; services de conseil en matière de noms de
domaine; consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine.
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Numéro de la demande 1,902,791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colours Licensing LLC
311 N. Robertson Blvd., Suite 458
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSS COLOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément pantalons kaki; maillots de sport; articles vestimentaires et vêtements,
nommément chemises; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses;
serre-poignets; articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; jeans en
denim; vestes de jean; jeans; chemises sport à manches courtes; blousons d'entraînement;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chemises
tissées; vestes en tissu croisé; pantalons en tissu croisé; sous-vêtements; ceintures; chaussettes;
petits bonnets; vêtements tout-aller.
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Numéro de la demande 1,902,871
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atotech Deutschland GmbH
Erasmusstrasse 20
10553 Berlin
GERMANY

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 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
foresterie, nommément bains à immersion pour le placage de métaux, agents d'attaque chimique,
oxydants, solvants, produits de rinçage à l'eau, traitements de déglaçage, solutions d'activation et
de dispersion, solutions neutralisantes, solutions nettoyantes, solutions antiternissures, tous pour
la galvanisation; produits chimiques pour le traitement de surface de métaux et de polymères,
particulièrement pour la galvanisation; bains de galvanisation, préparations de galvanisation,
produits chimiques pour la passivation de métaux; produits de trempe et de soudure; adhésifs
pour les industries de l'électrodéposition et de l'électronique, notamment pour le traitement de
surface de métaux et de polymères.

Classe 02
(2) Peinture anticorrosion, peinture pour équipement et machinerie industriels; vernis et laques
pour la protection contre la rouille, produits antirouille, particulièrement couches de protection
organiques pour le revêtement de circuits électroniques, à savoir de cartes de circuits imprimés;
produits d'étanchéité antirouille, à savoir peintures et laques pour les industries de
l'électrodéposition et de l'électronique; revêtements de type peinture anticorrosion.

Classe 03
(3) Produits chimiques pour le décapage de peinture.

Classe 07
(4) Machines, nommément machines à mélanger, machines à filtrer, machines à vaporiser,
machines à bain de galvanoplastie, machines de pompage, matériel de galvanoplastie pour le
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traitement de surface de métaux et de polymères; machines pour la galvanisation de composants
électriques, machines pour la fabrication de composants électroniques, nommément de semiconducteurs, de cartes de circuits imprimés, de plaquettes, de grilles de connexion et de
connecteurs.

Classe 09
(5) Conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, transformateurs électriques, redresseurs
de courant; appareils électriques et modules connexes, nommément machines à mélanger,
machines à filtrer, machines à vaporiser, machines à bain de galvanoplastie, machines de
pompage pour le traitement de surface de métaux et de polymères, particulièrement pour la
galvanisation.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, particulièrement pour le revêtement métallique de polymères et de
surfaces en métal.

Classe 42
(2) Conception et recherche scientifique et technologique dans le domaine des industries de
l'électrodéposition et de l'électronique; services d'analyse et de recherche dans le domaine des
industries de l'électrodéposition et de l'électronique; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; consultation technique dans le domaine des industries de
l'électrodéposition et de l'électronique; consultation dans le domaine du matériel informatique;
consultation dans le domaine des logiciels; services de consultation ayant trait à la recherche dans
le domaine de la protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017913086 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,902,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARCITRIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
(2) Composé contenant du garcinol et de l'acide hydroxycitrique provenant de l'écorce du fruit
Garcinia cambogia pour utilisation comme un ingrédient de suppléments alimentaires et nutritifs.
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Numéro de la demande 1,902,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
Toiles de paysagement pour empêcher la mauvaise herbe de pousser; toiles de paysagement
pour conserver l'humidité du sol; toiles de paysagement pour contrôler les mauvaises herbes et
l'érosion du sol.
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Numéro de la demande 1,902,961
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE DILLER CORPORATION
c/o FORMICA CORPORATION
10155 READING ROAD
CINCINNATI, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Tapis de recharge sans fil pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3 intégrés à des matériaux stratifiés.

Classe 17
(2) Plaques et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de
table dotés d'une technologie de recharge sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/944,506 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 1,903,088
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anthony Meehan
501-7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1Z7X9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
Prix, nommément plaques en métal.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires et d'exposants à des conférences sur
l'excellence chez les employeurs; services de recherche, nommément recherche concernant les
ressources humaines et les entreprises.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur les ressources humaines et sur la manière de
devenir un employeur de choix; compétitions dans le domaine de l'excellence chez les employeurs.
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Numéro de la demande 1,903,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPARK ENGAGEMENT INC.
188 MOUNT CAMERON CIRCLE
ANTIGONISH
NOVA SCOTIA
B2G0C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK ENGAGEMENT INDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications téléchargeables électroniques, à savoir rapports d'agrégation de données,
rapports d'analyse de données, rapports statistiques, rapports de recherche, rapports d'analyse de
profils d'employés individuels ou en groupe ainsi que d'évaluation de cartes de pointage
d'employés et de résultats de sondage, dans les domaines de la participation passionnée en
milieu de travail, de l'engagement des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement
individuels, de la formation en équipe, de la formation en leadership et du rendement
organisationnel.
(2) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la participation passionnée en
milieu de travail, de l'engagement des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement
individuels, de la formation en équipe, de la formation en leadership et du rendement
organisationnel.

Classe 16
(3) Publications imprimées, à savoir rapports d'agrégation de données, rapports d'analyse de
données, rapports statistiques, rapports de recherche, rapports d'analyse de profils d'employés
individuels ou en groupe ainsi que d'évaluation de cartes de pointage d'employés et de résultats
de sondage, dans les domaines de la participation passionnée en milieu de travail, de
l'engagement des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement individuels, de la formation en
équipe, de la formation en leadership et du rendement organisationnel; livres imprimés dans les
domaines de la participation passionnée en milieu de travail, de l'engagement des employés, de
l'efficacité et de l'accomplissement individuels, de la formation en équipe, de la formation en
leadership et du rendement organisationnel.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la participation passionnée au travail, de
l'engagement des employés et du rendement organisationnel.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, de conférences et de formation à l'aide
d'outils de diagnostic Web et imprimés dans les domaines de la participation passionnée au
travail, de l'engagement des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement individuels, de la
formation en leadership et du rendement organisationnel; services éducatifs sur le Web,
nommément tenue de programmes, de conférences et de formation à l'aide d'outils de diagnostic
Web et imprimés dans les domaines de la participation passionnée au travail, de l'engagement
des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement individuels, de la formation en leadership et
du rendement organisationnel sur un réseau informatique mondial; services de consultation dans
le domaine de la formation en leadership.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines de la participation passionnée au travail, de
l'engagement des employés, de l'efficacité et de l'accomplissement individuels, de la formation en
leadership et du rendement organisationnel.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de l'efficacité individuelle. .
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Numéro de la demande 1,903,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HEWMAC Industries Ltd.
5151 45th Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP SAFETY CHANNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Produits de coffrage du béton, nommément couvre-barres d'armature en métal pour protéger
les employés contre l'empalement ou d'autres blessures, ainsi que pièces connexes.

Classe 19
(2) Produit de formage du béton non métallique, nommément couvre-barres d'armature
en plastique pour protéger les employés contre l'empalement ou d'autres blessures, et pièces
connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de
pièces connexes; vente au détail de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres
d'armature et de pièces connexes; vente en ligne de produits de coffrage du béton, notamment de
couvre-barres d'armature et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Location de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de
pièces connexes.
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Numéro de la demande 1,903,208
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHAPIN MANUFACTURING, INC.
700 Ellicott Street
Batavia, NY 14021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRDWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture pour animaux sauvages; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; nourriture pour
oiseaux faite principalement de suif; gâteaux de graines pour oiseaux; blocs d'aliments pour cerfs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/792,528 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,903,295
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jacquelynn Rae Stanley
1109 Cornell Avenue
Prospect Heights, IL 60070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBBI-DOBBIEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jouets rembourrés, nommément ours et animaux; aliments jouets; camions jouets; trains jouets;
véhicules jouets; jouets de construction; jouets pour nourrissons; jouets éducatifs; ustensiles de
cuisson au four et articles de cuisine jouets; mascottes jouets gonflables.
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Numéro de la demande 1,903,442
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

easyDNS Technologies Inc.
300A-219 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SET AND FORGET DNSSEC
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(2) Services sécurisés de gestion de bases de données de serveur de noms de domaine.

Classe 42
(1) Sécurisation de données de serveur de noms de domaine (DNS) à l'aide d'extensions de
sécurité de système de noms de domaine pour des tiers; tenue à jour de clés et de chaînes
d'approbation d'extensions de sécurité de système de noms de domaine pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,903,570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOCAYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Sacs tout usage; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs tout usage; sacs court-séjour; sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87787865 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,903,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware
9251 Belcher Road
Pinellas Park, FL 33782
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSITIONS VERRES LUMINO-INTELLIGENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres
semi-finis de lunettes, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes
photochromiques.
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Numéro de la demande 1,904,085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fraser Hillary's Limited
1235 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILLARY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations de nettoyage à sec et de buanderies.

Classe 37
(2) Services de nettoyage à sec et de blanchissage; services de nettoyage du suède et du cuir;
services de nettoyage de tapis et de tentures.

Classe 40
(3) Services de tailleur; services de retouche.
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Numéro de la demande 1,904,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Genelec Oy
Olvitie 5
74100 IISALMI
FINLAND

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
Équipement audio, nommément mélangeurs audio, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres
passifs et caisses acoustiques; appareils audio, nommément haut-parleurs et égalisateurs audio;
appareils audio électroniques, nommément chaînes audio stéréo, mélangeurs audio, appareils de
mixage, de traitement et de synthèse du son; appareils de traitement audio, nommément
processeurs de signaux audio, ordinateurs de traitement audio, chaînes stéréo de traitement
audio, convertisseurs de traitement audio, récepteurs de traitement audio et amplificateurs de
traitement audio; appareils à audiofréquence, nommément récepteurs d'audiofréquences,
amplificateurs d'audiofréquences, enregistreurs d'audiofréquences, transformateurs
d'audiofréquences et convertisseurs d'audiofréquences; amplificateurs audio; haut-parleurs;
systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs de contrôle pour studio; haut-parleurs à amplificateurs
intégrés; haut-parleurs pour la maison; systèmes de haut-parleurs; processeurs de son
ambiophoniques numériques; lecteurs audionumériques; systèmes de distribution de
signaux audio et vidéo électroniques constitués principalement d'amplificateurs de distribution de
signaux audio et vidéo; supports de haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; enceintes
acoustiques; supports pour haut-parleurs; moteurs de haut-parleurs; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; enceintes acoustiques de sonorisation; haut-parleurs d'extrêmes graves;
amplificateurs audio; égaliseurs [appareils audio]; sonomètres; appareils haute fidélité,
nommément haut-parleurs de contrôle audio et haut-parleurs d'extrêmes graves haute fidélité, et
haut-parleurs haute fidélité; égalisateurs audio haute fidélité; chaînes stéréophoniques haute
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fidélité; circuits pour égalisateurs audio; circuits pour haut-parleurs haute fidélité; circuits pour le
contrôle et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; calibrateurs pour le calibrage
de haut-parleurs et de systèmes de haut-parleurs; appareils de calibrage pour le calibrage de hautparleurs et de systèmes de haut-parleurs; appareils de commande automatique, nommément
commandes de sons pour utilisation relativement à des haut-parleurs; appareils de commande de
réseaux, nommément commandes de sons pour utilisation relativement à des haut-parleurs;
systèmes de commande électroniques constitués de processeurs de signaux sonores
électroniques pour utilisation relativement à des haut-parleurs; systèmes de traitement de la voix,
nommément processeurs de signaux vocaux numériques pour utilisation relativement à des hautparleurs; sacs pour le transport de haut-parleurs actifs, d'amplificateurs, d'appareils haute fidélité
et de haut-parleurs d'extrêmes graves; câbles de haut-parleur; casques d'écoute; microphones;
pieds pour microphones; télécommandes pour systèmes de haut-parleurs; logiciels de réalité
augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels d'application pour téléphones
mobiles, nommément logiciels pour le contrôle d'égaliseurs audio, de haut-parleurs et d'appareils
haute fidélité; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour appareils mobiles pour
le contrôle et l'amélioration de la qualité du son d'équipement audio; programmes d'exploitation
informatique enregistrés; programmes informatiques de composition musicale téléchargeables;
logiciels pour le contrôle d'égaliseurs audio; logiciels et circuits pour appareils haute fidélité,
nommément logiciels pour le contrôle d'appareils haute fidélité; logiciels et circuits pour le contrôle
et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no:
017607714 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,904,119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Abbotsford Veterinary Clinic & Hospital Ltd.
33648 McDougall Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

together we are animal care
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « animal care » en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; préparations anti-infectieuses à
usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage
vétérinaire; succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; colostrum bovin à usage
vétérinaire; colostrum à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; cache-oeil à
usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire;
savons liquides insecticides à usage vétérinaire; laxatifs à usage vétérinaire; médicaments pour le
soulagement de la douleur à usage vétérinaire; papier réactif à usage médical et vétérinaire;
papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; cellules souches à
usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la
volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les
chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de
la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition
chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales
bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins vétérinaires pour bovins; vaccins pour les
chevaux; vaccins vétérinaires pour moutons.

Classe 10

1,904,119
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(2) Appareils de castration à usage vétérinaire; gants jetables à usage vétérinaire; collerettes à
usage vétérinaire; gants en latex à usage vétérinaire; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire;
instruments vétérinaires.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Laboratoires vétérinaires.

Classe 44
(3) Analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou
vétérinaires; offre d'information sur des services vétérinaires; services de chiropractie vétérinaire;
cliniques vétérinaires; services d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires;
services vétérinaires et offre d'information connexe; chirurgie vétérinaire.
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Numéro de la demande 1,904,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Famingo Apparel
101-736 Old Albert Street
Waterloo
ONTARIO
N2L6R4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport;
casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; vêtements tout-aller, à savoir pantalons,
robes et shorts; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; vestes en denim;
chemises en denim; vêtements d'exercice; chandails en molleton; chemises en molleton;
vêtements d'entraînement; vestes; pyjamas; chandails.

Services
Classe 42
Conception de vêtements.

1,904,331
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Numéro de la demande 1,904,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

B & S (Canada) Inc.
27 Queen Street E., Suite 804
Toronto
ONTARIO
M5C2M6

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijoux à diamants de qualité, ainsi que bijoux à diamants et à pierres précieuses de qualité.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente en ligne et vente au détail de bijoux à diamants de qualité, ainsi que de
bijoux à diamants et à pierres précieuses de qualité.

1,904,386
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Numéro de la demande 1,904,386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBOXED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87961191 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,904,433
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Designer Petwear Inc.
496 Wilson Street East
Ancaster
ONTARIO
L9G2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARTMAN & ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de colliers et de
laisses pour chiens, de bols pour chiens, de vêtements pour chiens, de nécessaires de toilettage
de chiens, de lits pour chiens.

1,904,443
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Numéro de la demande 1,904,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRANSTEX
6200 Henri-Bourassa Ouest
Montreal
QUEBEC
H4R1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE SKIRTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pièces constituantes pour semi-remorques servant à l'optimisation de la performance.

Services
Classe 42
Système de programmation informatique, nommément services de programmation informatique
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de gestion de projets
logiciels, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de
rapports connexes concernant la consommation de carburant pour les véhicules, services de
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes
concernant la vitesse de véhicules, ultimement pour limiter cette vitesse.

1,904,499
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Numéro de la demande 1,904,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gradi US Venture Pty Ltd
Level 14, 440 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO GRADI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GRADI est « degrees ».

Services
Classe 43
Services de bar laitier; services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de
restaurant; services de restauration rapide; restaurants; services d'accueil, nommément services
de traiteur d'aliments et de boissons.

1,904,503
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Numéro de la demande 1,904,503
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gradi US Venture Pty Ltd
Level 14, 440 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

400 GRADI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GRADI est « degrees ».

Services
Classe 43
Services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de restaurant; services de
restauration rapide; restaurants; services d'accueil, nommément services de traiteur d'aliments et
de boissons.

1,904,504

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 504

Numéro de la demande 1,904,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gradi US Venture Pty Ltd
Level 14, 440 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GRADI est « degrees ».

Services
Classe 43
Services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de restaurant; services de
restauration rapide; restaurants; services d'accueil, nommément services de traiteur d'aliments et
de boissons.

1,904,517
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Numéro de la demande 1,904,517
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VALENTINO S.P.A.
Via Turati 16/18
20121, Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTUD SPIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs d'école; sacoches d'écolier; étuis pour cartes; malles; sacs
polochons de voyage; havresacs; portefeuilles; sacs à provisions; mallettes; sacs de plage; sacs
de transport tout usage; sacs à main; sacs de voyage; armatures de sac à main; pochettes en cuir;
pochettes à clés; mallettes; étuis en cuir; mallettes de toilette vendues vides; étuis porte-clés en
cuir; valises; sacs de sport; boîtes à chapeaux en cuir; housses à vêtements de voyage;
bandoulières en cuir; sangles en cuir; fourrure; peaux brutes; colliers pour chiens; vêtements pour
animaux de compagnie; parapluies; manches de parapluie; bâtons de marche; fouets, articles de
sellerie, garnitures de harnais en métal précieux.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; salopettes; sous-vêtements; chandails; chemises; chasubles; costumes;
pantalons; tricots, nommément hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chapeaux tricotés;
manteaux; jupes; jupons; chandails; pardessus; vestes; vestes matelassées; vestes de ski;
pantalons de ski; parkas; vêtements tout-aller en cuir, vêtements de ville en cuir, vêtements
habillés en cuir; tee-shirts; blouses; pantalons; robes de chambre; robes habillées; gilets; maillots
sans manches, maillots de sport; pyjamas; robes de chambre; soutiens-gorge; camisoles;
combinés; slips; vêtements pour enfants; layette; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de
gymnastique; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables;
imperméables; costumes de mascarade; articles chaussants, nommément pantoufles, pantoufles
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures,
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvrechaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes;
fixe-chaussettes; bas; jarretelles; gants; mitaines; manchons en fourrure, cache-oreilles; châles;
cravates; cravates; écharpes et foulards (articles vestimentaires); voiles; bandanas; fourrures,
nommément manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure; étoles en fourrure; ceintures;
robes de mariage.

1,904,664
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Numéro de la demande 1,904,664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nxtsens Microsystems Inc.
4300-1000 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUEBEC
H3B4W5

MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY01
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositif médical pour le diagnostic du syndrome de loge aigu.
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Numéro de la demande 1,904,712
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Location A.L.L. Inc.
307 Ch Industriel
Gatineau
QUÉBEC
J8R0C6

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. Noir et rouge

Produits
Classe 24
couvre appuie-tête avec attache et masque pour dormir assis

1,904,793
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Numéro de la demande 1,904,793
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9815155 Canada Inc.
804B Riverside
Wakefield
QUEBEC
J0X3G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMBERLIN'S LOOKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Grandes tasses, verres à liqueur.

Classe 25
(2) Chapeaux, tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,904,809
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Numéro de la demande 1,904,809
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9190-4920 QUÉBEC INC.
7660 Boulevard Newman
Lasalle
QUÉBEC
H8N1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) KYOMI est "Pure beauté".

Produits
Classe 29
(1) Bols poke composés principalement de poisson et incluant aussi du riz et des légumes

Classe 30
(2) Repas nommément sandwiches et sushis.

Services
Classe 39
(1) Livraison par camions de produits.

Classe 43
(2) Service de café; Service de cafétéria; Service de traiteur; Service de restauration; Service de
location de salle pour réception.

1,905,144
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Numéro de la demande 1,905,144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOISISSEZ LA DOUCEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins
de la peau et produits de soins capillaires.

1,905,244
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Numéro de la demande 1,905,244
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Food for Life Canada Charitable Corporation
2258 Mountainside Drive
Burlington
ONTARIO
L7P1B7

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Approvisionnement en aliments provenant d'agriculteurs, de fabricants, d'emballeurs, de
grossistes, de distributeurs, de détaillants et de traiteurs.

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

Classe 43
(3) Offre d'aliments à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; tri et partage d'aliments
provenant d'agriculteurs, de fabricants, d'emballeurs, de grossistes, de distributeurs, de détaillants
et de traiteurs, ainsi qu'offre d'aliments à des personnes et à des groupes communautaires qui
servent des personnes dans le besoin par la livraison en vrac, la livraison directe à domicile, des
soupers communautaires et d'autres rassemblements semblables comprenant l'offre d'aliments.

1,905,336
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Numéro de la demande 1,905,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOKER BLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de renseignement d'affaires pour l'offre de
renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en combinant de l'information
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur
conviviale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/005,157 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colours Licensing LLC
311 N. Robertson Blvd., Suite 458
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le vert, le rouge
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de
deux cercles noirs concentriques. Le cercle intérieur est composé de deux sections jaunes et de
deux sections vertes. Chaque section verte contient un C noir. Les lignes séparant les différentes
sections du cercle sont noires et forment un X. Dans l'espace blanc entre les deux cercles
concentriques se trouvent le mot CROSS, en noir et au-dessus du cercle intérieur, et le mot
COLOURS, également en noir et en dessous du cercle intérieur. Les mots DESIGNED WITH
PRIDE sont écrits en noir au-dessus du cercle extérieur et les mots IN L.A. sont écrits en noir en
dessous du cercle extérieur. Les mots YA DIG · YA DIG sont écrits en rouge sous les mots IN L.A.
et sont séparés par un point vert.

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, vestes en denim, pantalons en denim, vestes en

1,905,456
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tissu croisé, pantalons en tissu croisé, chemises, sous-vêtements, chapeaux, petits bonnets,
ceintures, chaussettes, tous pour hommes et femmes; vêtements, nommément pantalons kaki;
maillots de sport; articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises; vêtements pour
femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses; serre-poignets; articles vestimentaires de
sport; casquettes de baseball; jeans; chemises sport à manches courtes; blousons
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour
femmes; chemises tissées; petits bonnets; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87868605 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,567
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIRMENICH SA
Route des Jeunes 1
Case Postale 239
1211 Geneva 8
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'aliments, de produits alimentaires, de produits de soins
buccodentaires, de suppléments alimentaires, de boissons et pour utilisation comme ingrédients
pour aliments et boissons; produits chimiques pour utilisation comme aromatisants.

Classe 03
(2) Huiles essentielles pour aromatiser les aliments, les suppléments alimentaires, les produits de
soins buccodentaires et les boissons ou pour en moduler ou en rehausser le goût; aromatisants
alimentaires sous forme d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles
essentielles.

Classe 30
(3) Aromatisants pour aliments, suppléments alimentaires, produits de soins buccodentaires et
boissons; aromatisants naturels et artificiels pour aliments, suppléments alimentaires, produits de
soins buccodentaires et boissons, autres que les huiles essentielles; exhausteurs de saveur et
modulateurs de goût pour produits alimentaires et boissons; additifs aromatisants pour produits
alimentaires et boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre de renseignements commerciaux sur
les aromatisants, les exhausteurs de goût et les modulateurs de goût ainsi que sur leur utilisation
dans les biens de consommation par des réseaux de télécommunication, comme Internet, à des
fins de publicité et de vente; études de marché et services de recherche commerciale dans les
domaines de la conception, du développement et de la promotion d'aromatisants, d'exhausteurs
de goût et de modulateurs de goût.

Classe 43
(2) Offre d'information et de conseils sur les caractéristiques d'aromatisants alimentaires,
d'exhausteurs de goût et de modulateurs de goût.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66312
/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 1,905,602
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harrys International Manufacturing Inc.
101-2445 Ware St
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigarettes de marijuana.
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Numéro de la demande 1,905,603
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harrys International Manufacturing Inc.
101-2445 Ware St
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3E3

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

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigarettes de marijuana.
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Numéro de la demande 1,905,604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harrys International Manufacturing Inc.
101-2445 Ware St
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3E3

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

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigarettes de marijuana.
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Numéro de la demande 1,905,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 13
Armes à feu; composants pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87846960 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KuSu Inc.
1631B 18 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0X2

GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Matériel de réadaptation, nommément ruban à usage thérapeutique.

Classe 10
(2) Matériel de réadaptation, nommément masseur pour les membres.
(3) Pièces pour appareils de réadaptation, nommément bandes de résistance pour utilisation avec
des masseurs pour les membres.

Services
Classe 41
Conférences et cours, nommément dans les domaines de la physiothérapie, des services de
chiropratique, de l'ostéopathie, de la massothérapie et de la bonne condition physique.
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Numéro de la demande 1,905,687
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KuSu Inc.
1631B 18 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0X2

GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Matériel de réadaptation, nommément ruban à usage thérapeutique.

Classe 10
(2) Matériel de réadaptation, nommément masseur pour les membres.
(3) Pièces pour appareils de réadaptation, nommément bandes de résistance pour utilisation avec
des masseurs pour les membres.

Services
Classe 41
Conférences et cours, nommément dans les domaines de la physiothérapie, des services de
chiropratique, de l'ostéopathie, de la massothérapie et de la bonne condition physique.
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Numéro de la demande 1,905,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Women's Brain Health Initiative Inc.
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la McMaster University a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Publications multimédias électroniques et enregistrées, nommément CD et DVD
préenregistrés, et contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et présentations de
conférence, dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des maladies et des troubles
associés au vieillissement du cerveau.

Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des maladies et
des troubles associés au vieillissement du cerveau, journaux, affiches, calendriers.

Classe 18
(3) Parapluies, sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de
plage, sacs de transport pour tapis de yoga, sacs à cosmétiques, sacs à lunch, sacs, étuis et
pochettes spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les
ordinateurs tablettes et les appareils photo et caméras numériques.

Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles d'eau réutilisables.

Classe 24
(5) Couvertures en tissu, serviettes en tissu.

Classe 25
(6) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, chapeaux, tuques, foulards.

Classe 27
(7) Tapis de yoga.

Services
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Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la recherche sur la santé du
cerveau et sur les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau.
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Numéro de la demande 1,905,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Minuteman Press International, Inc., a legal
entity
61 Executive Boulevard
Farmingdale , NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINUTEMAN PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers par la conception de sites
Web et la restructuration de sites Web, par des bannières personnalisées en ligne, par des pages
de renvoi de site Web et des sites Web mobiles personnalisés, par la création et l'intégration de
codes QR, par la conception de logos, par la création d'adresses URL personnalisées, par la
conception de reproductions graphiques personnalisées et par la préparation de publipostage
sous forme de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces,
d'invitations et de catalogues; offre d'aide à la clientèle pour la gestion des affaires et la
commercialisation de produits par la conception de sites Web et la restructuration de sites Web,
par des bannières personnalisées en ligne, par des pages de renvoi de site Web et des sites Web
mobiles personnalisés, par la création et l'intégration de codes QR, par la conception de logos, par
la création d'adresses URL personnalisées, par la conception de reproductions graphiques
personnalisées et par la préparation de publipostage sous forme de feuillets publicitaires, de
brochures, de bulletins d'information, d'annonces, d'invitations et de catalogues, tous dans le
cadre d'un contrat de franchise; offre d'aide aux franchisés pour la gestion des affaires et la
commercialisation de produits par la formation, par la mise sur pied de magasins de détail, par
l'offre de soutien administratif régional, par l'offre de logiciels de gestion de bases de données et
par des initiatives de marketing dans le cadre d'un contrat de franchise; services de stratégie de
marque, nommément offre de consultation et d'aide aux entreprises et aux particuliers pour la
valorisation, la gestion et le marketing de leurs marques par la création et la conception de logos
de tiers, par la création et la personnalisation de listes de publipostage en fonction du profil
démographique des clients ainsi que par le repérage et le dénombrement de clients potentiels;
conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de publipostage.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de noms et de logos d'entreprise sur les produits de tiers,
nommément sur des marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise;
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services d'impression, nommément offre d'impression numérique, d'impression offset et
d'impression à jet d'encre et en grand format de décalcomanies, de toiles, d'affiches, de
banderoles et de pancartes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/795,763 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,906,029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DENSO Products & Services Americas, Inc.
3900 Via Oro Ave.
Long Beach, CA 90810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWEREDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Pièces de moteur à combustion interne, nommément alternateurs.
(2) Pièces de moteur à combustion interne, nommément sondes d'oxygène; pièces de moteur à
combustion interne, nommément capteurs de niveau de carburant pour moteurs; pièces de moteur
à combustion interne, nommément débitmètres d'air pour moteurs; pièces de moteur à combustion
interne, nommément démarreurs; pièces de moteur à combustion interne, nommément
compresseurs; pièces de moteur à combustion interne, nommément compresseurs de climatiseur;
pièces de moteur à combustion interne, nommément filtres à particules diesels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88008044 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 1,906,228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS,
S.L., a legal entity
General Riera, 154
07010 PALMA DE MALLORCA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE OF CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la conservation de la nature et de la protection, de la
restauration et de la recherche en matière d'environnement, axés sur la sensibilisation et
l'éducation en matière d'environnement; formation pédagogique dans le domaine de la
conservation et de la restauration de la nature, de la protection et de la recherche en matière
d'environnement; divertissement, activités sportives et culturelles dans le domaine de la
conservation de la nature et de la protection de l'environnement, nommément organisation de
parties de soccer et divertissement, à savoir concerts. Conservation et environnement.
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Numéro de la demande 1,906,276
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BONPOINT, Société par actions simplifiée
unipersonnelle
26 rue Racine
75006 Paris
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément poudre à lessive,
détergents à lessive; préparations pour nettoyer à usages multiples, préparations de dégraissage
à usage domestique, crèmes à polir, abrasifs à usage général; savons non médicamenteux,
nommément savons de toilette pour le visage et le corps; produits pour parfumer le linge et l'air
ambiant, parfums à usage personnel; cosmétiques à usage personnel, lotions non
médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément chronomètres, chronographes, montres; métaux précieux et leurs
alliages; monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux;
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statuettes,
nommément statues ou figurines en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles;
broches comme bijoux; porte-clefs de fantaisie.

Classe 16
(3) Produits de l'imprimerie, nommément livres; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie, nommément album illustrés, cahiers de texte, crayons, stylos; rubans auto-adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, nommément peinture aquarelle,
pinceaux, toiles pour la peinture, chevalets de peintre; pinceaux; manuels, brochures; trousse pour
articles de papeterie; gommes à effacer; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches;
albums d'événements; cartes de souhaits; livres; journaux; prospectus; calendriers; instruments
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux, oeuvres d'art encadrés ou non;
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aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; sacs d'emballage en papier ou en
plastic.

Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; portefeuilles;
porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de
plage, d'écoliers; cartables; coffrets et trousses destinés à contenir des affaires de toilette; sacs en
cuir pour l'emballage; maroquinerie, nommément trousses de toilette; trousses de voyage;
trousses à maquillage vendues vides.

Classe 20
(5) Meubles, nommément lits, armoires, fauteuils, chaises, bureaux, canapés, commodes,
étagères, tables, miroirs, cadres de miroir, cadres pour images et photographies; os d'animaux
bruts, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles brutes; écume de mer; ambre jaune;
boîtes d'expédition et de rangement en plastique; coffres à jouets; coussins; mobiles décoratifs
produisant des sons.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tabliers, manteaux, jupes, vestes, robes, costumes, jeans, pantalons,
shorts, combinaisons, jupons, soutien-gorges, porte-jarretelles, bas, collants, chaussettes, maillots
de corps, slips, tee-shirts; chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, nuisettes, peignoirs;
gilets, pull-overs et pulls, vestes en laine, jupes en laine ou tricot, écharpes, bonnets, gants,
ceintures, cravates, imperméables, chemisiers, chemises, survêtement, nommément: pantalon et
blouson en coton molletonné, joggings, maillots de bain, maillots de gymnastique, bikinis, jupes de
tennis; chaussures, nommément souliers, bottes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de
ski, chaussures de sport; chapellerie; sous-vêtements; habillement, nommément ceintures;
bretelles; manteaux et vestes de fourrure; habillement, nommément gants; foulards; cravates;
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport; vêtements de pluie; articles vestimentaires de sport; casquettes; bavoirs pour bébés;
costumes d'Halloween.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
4421532 en liaison avec le même genre de produits

1,906,277

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 531

Numéro de la demande 1,906,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NOBEL BIOCARE SERVICES AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

XEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Instruments dentaires ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
instruments chirurgicaux à usage dentaire ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; implants dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, barres pour implants à
usage dentaire ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; prothèses
dentaires ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Formation en dentisterie, en implantologie, en périodontie, en prosthodontie, en parodontologie
et en dentisterie conservatrice et reconstructive; organisation et tenue de conférences dans les
domaines de l'implantologie, de la périodontie, de la prosthodontie, de la parodontologie et de la
dentisterie reconstructive; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de
l'implantologie, de la périodontie, de la prosthodontie, de la parodontologie et de la dentisterie
reconstructive.

Classe 44
(2) Services de chirurgie buccale et d'implants dentaires; services de dentisterie; consultation et
services médicaux dans les domaines de la dentisterie, de l'implantologie et de la dentisterie
reconstructive.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51217
/2018 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 1,906,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Costa Limited
Whitbread Court, Houghton Hall Business
Park, Porz Avenue, Dunstable
Bedfordshire, LU5 5XE
UNITED KINGDOM

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 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries;
confiseries, nommément gâteau au fromage, muffins, brownies, biscuits sablés, petits gâteaux,
biscuits, brioche, tartelettes aux fruits, flans pâtissiers, gaufres comestibles, crêpes, biscottis, pain
d'épices, chocolat, tablettes de chocolat, meringues, panettone, gelées de fruits pour la confiserie,
bonbons, gomme à mâcher et raisins secs enrobés de chocolat au lait; confiseries, nommément
bonbons, nommément pastilles; glaces; plats préparés composés principalement de pâtes
alimentaires, de riz, de nouilles ou de quinoa, sandwichs; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauces (condiments),
nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys, salsa; épices; glace.

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; restaurants; casse-croûte; bars; services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,906,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Dental Examining Board of Canada
80 Elgin St
Ottawa
ONTARIO
K1P6R2

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres majuscules NDEB
sont blanches dans une case rectangulaire verte dont le coin inférieur droit est concave. Juste en
dessous de la case supérieure figure une case rectangulaire verte dont le coin supérieur droit est
concave et qui contient les lettres majuscules BNED blanches. Les deux cases sont séparées par
une ligne blanche, qui figure en dessous de la case contenant les lettres NDEB et au-dessus de la
case contenant les lettres BNED. Une feuille d'érable rouge à onze pointes figure entre les coins
concaves des deux cases.

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

Produits
Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie,
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens,
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

Services
Classe 36
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(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes;
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.
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Numéro de la demande 1,906,398
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National Dental Examining Board of Canada
80 Elgin St
Ottawa
ONTARIO
K1P6R2

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie,
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens,
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.
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Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes;
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.
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Numéro de la demande 1,906,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Deepak Gharat
1210-150 Cosburn Ave
East York
ONTARIO
M4J2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; organisation de baux et de
contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; planification
successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales;
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location
immobilière; location à bail de biens immobiliers; courtage de devises en ligne et en temps réel;
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; évaluation foncière;
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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Numéro de la demande 1,906,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Zeiss Meditec Cataract Technology Inc.
8748 Technology Way
Reno, NV 89521-5925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositif médical pour sectionner le cristallin de l'oeil durant les interventions chirurgicales pour la
cataracte.
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Numéro de la demande 1,906,529
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Zeiss Meditec Cataract Technology Inc.
8748 Technology Way
Reno, NV 89521-5925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositif médical pour sectionner le cristallin de l'oeil durant les interventions chirurgicales pour la
cataracte.

1,906,714
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Numéro de la demande 1,906,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO
M3N1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNCHANGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil.
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Numéro de la demande 1,906,719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EXIDE TECHNOLOGIES, LLC
13000 Deerfield Parkway
Building 200
Milton, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARATHON FTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Batteries de réserve et sources d'alimentation sans coupure à utiliser relativement à la
télécommunication, à la large bande, aux services publics d'électricité, à l'énergie solaire, à la
signalisation aux passages à niveau et à la communication pour les chemins de fer, la sécurité et
l'éclairage de secours; batteries, chargeurs de batterie et accessoires à utiliser relativement à
l'alimentation des réseaux, nommément à la télécommunication, à la large bande, aux services
publics d'électricité, à l'énergie solaire, à la signalisation aux passages à niveau et à la
communication, pour les chemins de fer, la sécurité et l'éclairage de secours; batteries de
démarrage, d'éclairage et d'allumage ainsi que chargeurs et accessoires connexes à utiliser
relativement au transport, y compris à l'automobile, à la moto, à la pelouse et au jardin, à la
navigation de plaisance et aux sports motorisés; batteries de traction industrielles à usage cyclique
pour l'alimentation d'équipement de manutention et d'autres véhicules électriques, sauf les
véhicules aériens ou aérospatiaux ou les aéronefs; batteries à utiliser, entre autres, relativement à
l'équipement de manutention, aux nacelles élévatrices, aux chariots élévateurs à fourche, aux
véhicules à guidage automatique, à l'équipement de soutien au sol, à l'exploitation minière, aux
véhicules électriques de proximité, aux véhicules de transport du personnel, aux brosseuses et
aux balayeuses; tous les produits susmentionnés excluent les batteries, les onduleurs, les
convertisseurs, les blocs d'alimentation ainsi que les chargeurs de batterie et tout autre
équipement de recharge à utiliser dans l'industrie de l'aviation et l'industrie aérospatiale et
relativement à l'aviation en général, y compris les systèmes de recharge d'aéronefs, notamment
commerciaux et militaires, les systèmes de recharge d'aéronefs à voilure fixe et de giravions, les
systèmes de recharge à bord d'aéronefs, les systèmes de recharge d'aéronefs au sol et les
systèmes de recharge de batterie associés aux aéronefs, à l'aviation ou à l'aérospatiale; blocs
d'alimentation ainsi que chargeurs et analyseurs de batterie de bord pour recharger les batteries
utilisées dans des opérations militaires terrestres, maritimes ou aériennes et équipement de
recharge de piles et de batteries pour les instruments de diagnostic pour hôpitaux et autres
fournisseurs de services médicaux.

1,906,773
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Numéro de la demande 1,906,773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROH YUN SUK
(CHEONGDAM-DONG) 2ND FLOOR, 48-8,
DOSAN-DAERO 81-GIL, GANGNAM-GU
SEOUL 06010
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARUHARU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HARUHARU est « day by day ».

Produits
Classe 03
Vernis à ongles, parfums, dentifrice, écran solaire non médicamenteux, savons non
médicamenteux, nommément savon de beauté, savon à mains, savon pour la peau, savon de
bain, savon pour le visage et savon de toilette, produits nettoyants pour le visage, shampooings,
après-shampooings, masques de beauté et cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,907,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
(1) Miel; miel naturel.

Classe 33
(2) Vin; boissons à base de vin; hydromel; hydromel; vin fortifié; boissons alcoolisées, nommément
piments et cidromels; cidre.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web dans les domaines suivants : vin, boissons à base de vin, hydromel,
vin fortifié, boissons alcoolisées, nommément oenomel et cidromel, cidre, miel et miel naturel.
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Numéro de la demande 1,907,174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shirts on Shirts LLC
99 Derby Street
Suite 200
Hingham, MA 02043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SHAVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour la peau; crème dépilatoire;
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; cire pour l'épilation; bandes de cire pour
l'épilation; produits avant-rasage; après-rasage; produits après-rasage; eau de Cologne aprèsrasage; pierres à raser; produits de rasage; savon à raser; produits épilatoires; lotions pour la
barbe; cire à moustache; poudre à raser.

Classe 05
(2) Produits de rasage médicamenteux pour la dermatologie, nommément les dermatites, l'eczéma
et le psoriasis, et pour le traitement des irritations cutanées, nommément des brûlures causées
par le rasage, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; baumes aprèsrasage médicamenteux pour la dermatologie, nommément les dermatites, l'eczéma et le psoriasis,
et pour le traitement des irritations cutanées, nommément des brûlures causées par le rasage, des
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; lotions après-rasage
médicamenteuses pour la dermatologie, nommément les dermatites, l'eczéma et le psoriasis, et
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des brûlures causées par le rasage, des
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; désinfectants tout usage;
préparations hémostatiques; crayons hémostatiques.

Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; tondeuses à moustache et à
barbe; ciseaux; pinces à épiler; ciseaux conçus pour qu'on y fixe des peignes guides afin de
couper et de tondre des cheveux; lames et brosses pour tondeuses à cheveux électriques; étuis
pour accessoires de rasage; étuis pour rasoirs; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou
transporter des ciseaux à cheveux; appareils d'électrolyse pour l'épilation; appareils d'épilation;
affûte-lames de rasoir manuels; rasoirs; lames de rasoir; lames de rasage.

Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain et de rasage.
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Classe 21
(5) Blaireaux; porte-blaireaux; supports à blaireau; raclettes pour blaireaux; bols pour le rasage;
bols à raser; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; porterasoirs pour la salle de bain.

Services
Classe 35
Services d'exécution de commandes par abonnement dans le domaine des produits épilatoires et
coiffants; services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation;
services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits
épilatoires et coiffants; services de magasin de vente au détail en ligne de produits épilatoires et
coiffants.
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Numéro de la demande 1,907,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marla Ginsburg, LLC
235 West 76th Street, Apt. 11C
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLAWYNNE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Marla Wynne Ginsburg a été déposé.

Produits
Classe 14
(1) Bijoux.

Classe 18
(2) Sacs à main; petits articles en cuir, nommément sacs, portefeuilles, sacs à main et étuis en
cuir et en similicuir.

Classe 25
(3) Pyjamas; chaussures; foulards.

1,907,301
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Numéro de la demande 1,907,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marla Ginsburg, LLC
235 West 76th Street, Apt. 11C
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYNNELAYERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bijoux.

Classe 18
(2) Sacs à main; petits articles en cuir, nommément sacs, portefeuilles, sacs à main et étuis en
cuir et en similicuir.

Classe 25
(3) Débardeurs, chandails, vestes, gilets, chemises, blouses, pantalons, shorts, robes, ponchos,
ruanas, leggings en tricot, tee-shirts, jupes, camisoles, cardigans, manteaux, imperméables;
ceintures; pyjamas; chaussures; foulards.
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Numéro de la demande 1,907,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZURSUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87744623 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,304
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKAYTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87744601 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEZIFYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87744570 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,306
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPVONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87744587 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAYLAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie,
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies autoimmunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains,
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87744581 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,390
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Catalyseur pour le raffinage du pétrole.
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Numéro de la demande 1,907,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hop Breeding Company, L.L.C.
1600 River Road
Yakima, WA 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Extraits de houblon pour la production de bière; houblon transformé pour faire de la bière.
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Numéro de la demande 1,907,398
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hop Breeding Company, L.L.C.
1600 River Road
Yakima, WA 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière, ale et lager.
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Numéro de la demande 1,907,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Colgate
» est blanc sur un arrière-plan rouge. Le reflet en bas à droite de l'arrière-plan rouge du mot «
Colgate » est gris. Les feuilles sont vertes et la substance au milieu des feuilles est noire. Le mot
ESSENTIALS est gris.

Produits
Classe 03
(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

Classe 21
(2) Brosses à dents.
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Numéro de la demande 1,907,487
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J. WEBB, WINE MERCHANT LIMITED
Glenmore Landing C157, 1600 - 90th Avenue
SW
Calgary
ALBERTA
T2V5A8

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

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Grappe de raisins, bouteille de vin, verre à vin, tire-bouchon.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cases
contiennent des dessins au trait noir sur des arrière-plans des couleurs suivantes, dans le sens
des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur gauche : rouge tirant sur le violet (comme le
vin rouge), bleu, orange clair et vert.

Produits
Classe 16
(1) Brochures et dépliants imprimés, bulletins d'information sur le vin et les établissements
vinicoles ainsi que sur d'autres boissons alcoolisées.

Classe 18
(2) Sacs de transport à main pour transporter le vin et d'autres produits. .

Classe 21
(3) Tire-bouchons.
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Classe 25
(4) Vêtements, nommément gilets.
(5) Vêtements, nommément chemises.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vin, exploitation de magasins de vente au détail
de scotch et de bière, importation de boissons alcoolisées pour des tiers; services
d'approvisionnement, à savoir achat de boissons alcoolisées pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de livraison de boissons alcoolisées, organisation de circuits touristiques englobant
des établissements vinicoles et des producteurs de vin.

Classe 41
(3) Tenue de dégustations de vin et d'autres boissons alcoolisées ainsi que de cours connexes.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour évènements par la fourniture de vin et de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,907,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIAN FA INTERNATIONAL DINING
BUSINESS CORPORATION
NO.7, LN. 50, SEC. 3, NANGANG RD.
NANGANG DIST
P.O. Box 11510
Taipei
TAIWAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Boissons à base de thé, café, cacao, crème glacée, glace, boissons à base de chocolat, boissons
à base de thé aromatisées aux fruits, biscuits, grignotines à base de céréales, pain, gâteaux,
grignotines à base de riz, plats préparés à base de nouilles et bonbons.
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Numéro de la demande 1,907,532
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIAN FA INTERNATIONAL DINING
BUSINESS CORPORATION
NO.7, LN. 50, SEC. 3, NANGANG RD.
NANGANG DIST
P.O. Box 11510
Taipei
TAIWAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Boissons à base de thé, café, cacao, crème glacée, glace, boissons à base de chocolat, boissons
à base de thé aromatisées aux fruits, biscuits, grignotines à base de céréales, pain, gâteaux,
grignotines à base de riz, plats préparés à base de nouilles et bonbons.
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Numéro de la demande 1,907,557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils
inclinables, canapés-lits, oreillers.

Services
Classe 35
Entreprise d'importation, de vente et de distribution de mobilier, nommément de lits, de lits
superposés, de lits d'enfant, de matelas, de cadres de lit, de sommiers à ressorts, de canapés, de
canapés-lits, de futons, de chaises, d'ottomanes, de tabourets, de tables, de tables d'extrémité, de
tables de salon, de causeuses, de buffets, de vaisseliers, de lampes, de miroirs, de commodes, de
bureaux, de coffres, de dînettes et d'armoires.
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Numéro de la demande 1,907,620
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Appareils de jeux automatiques et à pièces, ballons, ballons de plage, poupées rembourrées avec
des billes, jeux de plateau, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les
articles d'éclairage, confettis, poupées, vêtements de poupée, mobilier de poupée; jouets
représentant des personnages imaginaires, commandes à main pour jeux électriques autres que
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, balles et ballons de jeu,
cartes à jouer, jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires
connexes, véhicules jouets, ensembles de véhicules jouets, trottinettes jouets et jouets à remonter.

1,907,621

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,907,621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRATE CREATURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Appareils de jeux automatiques et à pièces, ballons, ballons de plage, poupées rembourrées avec
des billes, jeux de plateau, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les
articles d'éclairage, confettis, poupées, vêtements de poupée, mobilier de poupée; jouets
représentant des personnages imaginaires, commandes à main pour jeux électriques autres que
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, balles et ballons de jeu,
cartes à jouer, jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires
connexes, véhicules jouets, ensembles de véhicules jouets, trottinettes jouets et jouets à remonter.

1,907,625
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Numéro de la demande 1,907,625
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY2ROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu, ballons de plage, poupées
rembourrées avec des billes, jeux de plateau, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, sauf les
confiseries ou les articles d'éclairage, confettis, poupées, vêtements de poupée, mobilier de
poupée; jouets représentant des personnages imaginaires, balles et ballons de jeu, cartes à jouer,
jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes,
véhicules jouets, ensembles de jeu pour véhicules jouets et jouets à remonter.

1,907,636
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Numéro de la demande 1,907,636
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu, ballons de plage, poupées
rembourrées avec des billes, jeux de plateau, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, sauf les
confiseries ou les articles d'éclairage, confettis, poupées, vêtements de poupée, mobilier de
poupée; jouets représentant des personnages imaginaires, balles et ballons de jeu, cartes à jouer,
jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes,
véhicules jouets, ensembles de jeu pour véhicules jouets et jouets à remonter.

1,907,643
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Numéro de la demande 1,907,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu, ballons de plage, poupées
rembourrées avec des billes, jeux de plateau, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, sauf les
confiseries ou les articles d'éclairage, confettis, poupées, vêtements de poupée, mobilier de
poupée; jouets représentant des personnages imaginaires, balles et ballons de jeu, cartes à jouer,
jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes,
véhicules jouets, ensembles de jeu pour véhicules jouets et jouets à remonter.

1,907,707
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Numéro de la demande 1,907,707
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONQUEST EQUIPMENT INC.
1400-2500 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOBBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Équipement d'excavation, de compactage et de construction de routes, nommément compacteurs
de sol, compacteurs de déchets, compacteurs de pneumatiques et pièces de rechange connexes.

1,907,831
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Numéro de la demande 1,907,831
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARIONNET, Société par actions simplifiée
unipersonnelle
44 rue de Blois
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Fruits et légumes, conservés, séchés et cuits à l'étouffée

Classe 31
(2) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes naturelles; plants; semences
agricoles, semences horticoles, semences de fruits, semences de légumes

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4423928
en liaison avec le même genre de produits

1,908,085
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Numéro de la demande 1,908,085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

First Quality Products, Inc.
80 Cuttermill Road, Suite 500
Great Neck, NY 11021
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Produits d'incontinence pour adultes, nommément protections pour hommes, couches jetables
pour sous-vêtements pour incontinents et culottes; serviettes pour incontinence urinaire,
nommément serviettes pour incontinents; couches pour bébés et culottes de propreté jetables
pour bébés.

Classe 10
(2) Alèses absorbantes jetables.

1,908,127
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Numéro de la demande 1,908,127
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Padraig Cottage Industries Ltd.
324 Harbour Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADRAIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 23
(1) Fil; nécessaires pour faire des tapis au crochet constitués de fils de laine, d'un canevas à tapis
et d'un crochet à clapet (outil) pour l'assemblage, vendus comme un tout.

Classe 25
(2) Pantoufles.
(3) Vêtements, nommément chapeaux et vêtements de nuit.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants, de chapeaux et de vêtements.

1,908,131
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Numéro de la demande 1,908,131
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Padraig Cottage Industries Ltd.
324 Harbour Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADRAIG COTTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 23
(1) Fil; nécessaires pour faire des tapis au crochet constitués de fils de laine, d'un canevas à tapis
et d'un crochet à clapet (outil) pour l'assemblage, vendus comme un tout.

Classe 25
(2) Pantoufles.
(3) Vêtements, nommément chapeaux et vêtements de nuit.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants, de chapeaux et de vêtements.

1,908,314
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Numéro de la demande 1,908,314
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UCCOAR
Zone Industrielle Salvaza
Boulevard Henri Bouffet
11000 Carcassonne
FRANCE

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

L'ECRIVAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
vins

1,908,336
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 578

Numéro de la demande 1,908,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MDGOT Limited Partnership, a legal entity
224 Carlton Street
Toronto
ONTARIO
M5A2L1

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Bougies.

Classe 14
(2) Bijoux.

Classe 18
(3) Laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main;
portefeuilles en cuir.

Classe 20
(4) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément coussins décoratifs, cadres pour photos,
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

Classe 24
(5) Linge de lit.

Classe 25
(6) Accessoires pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, ceintures en cuir;
vêtements pour femmes, nommément blouses, chemisiers, robes, vestes, combinaisonspantalons, pantalons, jeans, manteaux, chandails et jupes.

Classe 26

1,908,336
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(7) Accessoires pour cheveux.

1,908,614
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Numéro de la demande 1,908,614
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hubert Planchon
Saint Marc
18190 CHATEAUNEUF SUR CHER
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Pansement dermique nommément sous forme de compresse; pansement sous forme de
timbre transdermique à usage médical et non médical; compresse nommément compresse
repositionnable à usage médical et non médical; compresse adhésive à usage médical et non
médical; compresse adhérente à usage médical et non médical

Classe 10
(2) Equipement de thérapie physique nommément sacs à stérilisation à usage médical;
équipement de thérapie physique nommément sacs à stérilisation à usage médicale avec
compartiments sécables; vêtements spécialement conçus pour les salles d'opération; équipement
médical à savoir appareils médicaux, nommément compresses de gel froides activées par réaction
chimique à usage médical; équipement vétérinaire à savoir appareils vétérinaires, nommément
compresses de gel froides activées par réaction chimique à usage médical

1,909,139
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Numéro de la demande 1,909,139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SafeConnect Systems LLC
75 Dartmouth Street
South Portland, ME 04106
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée
d'une forme de bouclier divisée en deux par un éclair qui en traverse le centre, le côté gauche
étant plus clair que le côté droit.

Produits
Classe 09
Composants électriques, à savoir boîtes de branchement, câbles et connecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87853155 en liaison avec le même genre de produits

1,909,213
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Numéro de la demande 1,909,213
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Miriah Kearney
71 Laurie St.
Truro
NOVA SCOTIA
B2N4S8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Bijoux faits sur mesure.

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

Classe 24
(3) Décorations murales en tissu.

Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour
enfants; chapeaux de mode; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à
manches courtes; chaussettes; tee-shirts.

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

Classe 28
(6) Décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

1,909,284
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Numéro de la demande 1,909,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

InstaNatural, LLC
12001 Research Pkwy
STE 244
Orlando, FL 32826-2910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément crèmes antirides, huiles capillaires,
produits coiffants, produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la
chaleur en vaporisateur, boules de bain, lotions de beauté, crèmes gommantes, déodorants pour
le corps, savons de beauté, masques pour les lèvres et baumes nettoyants.
(2) Sérums de beauté, masques de beauté, huiles pour le visage et le corps à usage cosmétique,
gels de beauté et hydratants pour le visage et le corps.
(3) Toniques pour la peau.
(4) Masques capillaires.
(5) Nettoyants pour le visage.
(6) Gels après-soleil.

Classe 05
(7) Suppléments cosmétiques à ingérer, nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour
améliorer l'apparence des cheveux, de la peau et des ongles.
(8) Gel topique pour le traitement des cicatrices.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins du corps et de
beauté.
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments cosmétiques à ingérer.

1,909,290
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Numéro de la demande 1,909,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Accessoires de robinet et pompes pour la distribution de boissons réfrigérées pour utilisation
avec des distributeurs de boissons frigorifiques.

Classe 11
(2) Distributeurs de boissons frigorifiques pour utilisation avec des accessoires de robinet et des
pompes pour la distribution de boissons réfrigérées.

Classe 32
(3) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons gazeuses non alcoolisées; boissons
aux fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; sirops, nommément pour
la préparation de boissons gazeuses ou pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la
préparation de boissons gazeuses.

1,909,324
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Numéro de la demande 1,909,324
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.
Wuli Industrial Zone
Jinjiang City, Fujian Province 362200
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité concernant des préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques et des fournitures médicales de tiers; services ayant trait à la
présentation de produits au public, nommément à la présentation de produits dans des magasins
de détail et dans des expositions de produits et des salons commerciaux; organisation de défilés
de mode à des fins commerciales et publicitaires; administration commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des
fins promotionnelles; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des
tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; marketing direct des produits et des services de
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de
tiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; gestion
des affaires de sportifs; systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de
données; vérification d'entreprises; location de kiosques de vente; services de vente au détail de
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 45
(2) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de
tiers, nommément de l'octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchise.

1,909,331
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Numéro de la demande 1,909,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

InstaNatural, LLC
12001 Research Pkwy
STE 244
Orlando, FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément crèmes antirides, huiles capillaires,
produits coiffants, produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la
chaleur en vaporisateur, boules de bain, lotions de beauté, crèmes gommantes, déodorants pour
le corps, savons de beauté, masques pour les lèvres et baumes nettoyants.
(2) Sérums de beauté, masques de beauté, huiles pour le visage et le corps à usage cosmétique,
gels de beauté et hydratants pour le visage et le corps.
(3) Toniques pour la peau.
(4) Masques capillaires.
(5) Nettoyants pour le visage.
(6) Gels après-soleil.

Classe 05
(7) Suppléments cosmétiques à ingérer, nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour
améliorer l'apparence des cheveux, de la peau et des ongles.
(8) Gel topique pour le traitement des cicatrices.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins du corps et de
beauté.

1,909,331
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(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments cosmétiques à ingérer.

1,909,335
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Numéro de la demande 1,909,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIX CONTINENTS LIMITED
Broadwater Park, Denham
Buckinghamshire UB9 5HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, d'installations d'hébergement
et de franchises d'hôtel; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage pour
des tiers; gestion d'hôtels, d'installations d'hébergement et de franchises d'hôtel pour des tiers.

Classe 43
(2) Hébergement hôtelier et services d'hébergement; services de réservation d'hôtels et
d'hébergement; services d'information sur les hôtels et l'hébergement.

1,909,397
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Numéro de la demande 1,909,397
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Makeup.

1,909,642
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Numéro de la demande 1,909,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLAN FOOD CO., LTD
6, GEOMDANBUK-RO 2-GIL
BUK-GU
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est TTANG TTANG.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant libre-service; restaurants rapides; casse-croûte; services de
restaurant offerts dans le cadre du franchisage; services de traiteur d'aliments et de boissons;
cafés; services de cafétéria; restaurants coréens.

1,909,657
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Numéro de la demande 1,909,657
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADXEMMPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00306 en liaison avec le même genre de produits

1,909,778
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Numéro de la demande 1,909,778
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Association of Chinese Arts and Literary
Contest for Youth
139 Chipwood Cres
Toronto
ONTARIO
M2J3X6

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 LEARNING ARTS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HOK NGAI.

Produits
Classe 16
Programmes d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services
de commanditaires à des concours de graphisme, d'arts du spectacle et d'arts littéraires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concours de graphisme, d'arts du spectacle et d'arts littéraires.
(3) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur le graphisme, les arts du spectacle et les
arts littéraires.

1,909,779
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Numéro de la demande 1,909,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Association of Chinese Arts and Literary
Contest for Youth
139 Chipwood Cres
Toronto
ONTARIO
M2J3X6

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 LEARNING, ARTS,
ASSOCIATION OF CHINESE ARTS AND LITERARY CONTEST FOR YOUTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HOK, NGAI, CHING SIU NIN
CHUNG WAH HOK NGAI BEI CHOI HIP WUI.

Produits
Classe 16
Programmes d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services
de commanditaires à des concours de graphisme, d'arts du spectacle et d'arts littéraires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concours de graphisme, d'arts du spectacle et d'arts littéraires.
(3) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers concernant le graphisme, les arts du
spectacle et les arts littéraires.

1,910,091
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Numéro de la demande 1,910,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Citizen Electronics Co., Ltd.
1-23-1 Kamikurechi, Fujiyoshida-shi
Yamanashi 403-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITILED VIVID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, nommément flashs pour appareils photo, lampes
éclairs pour appareils photo, boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo et stroboscopes;
machines, appareils et instruments optiques, nommément lampes optiques pour utilisation comme
source lumineuse de projecteur; capteurs optiques; minuteries électriques automatiques;
gradateurs de lumière; tableaux de contrôle; compensateurs de phase; téléphones mobiles;
récepteurs de télévision; émetteurs de télévision; appareils photo et caméras numériques;
caméras vidéo; diodes électroluminescentes; éléments à semi-conducteurs et composants à semiconducteurs, nommément puces à DEL, ensembles de DEL à composants montés en surface,
ensembles de DEL à puce sur plaque, ensembles optiques à semi-conducteurs et puces optiques
à semi-conducteurs; écrans à cristaux liquides; panneaux d'affichage électroluminescents.

Classe 11
(2) Lampes éclairs pour la photographie et la cinématographie; lampes pour la photographie et la
cinématographie; lampes à diodes électroluminescentes; lampes électriques; appareils
d'éclairage, en l'occurrence lampes et appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes;
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage pour
tunnels, établissements sportifs, stades, boutiques, magasins, restaurants et musées, appareils
d'éclairage pour l'extérieur et le tournage de vidéos, appareils d'éclairage à usage domestique;
réflecteurs de lampe; feux de vélo; phares et feux d'automobile.

1,910,129
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Numéro de la demande 1,910,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roller Bearing Company of America, Inc.
One Tribology Center
Oxford, CT 06478
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Roulements autolubrifiants robustes faits de bronze et d'autres métaux, y compris pièces
rapportées en tétrafluoroéthène.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/774,108 en liaison avec le même genre de produits

1,910,517
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Numéro de la demande 1,910,517
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MATTHEW KILLEEN
41 Coventry Way NE
Calgary
ALBERTA
T3K5H3

NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T6E1X2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Livres.

Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes.

Services
Classe 41
Édition de livres.

1,910,782
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Numéro de la demande 1,910,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shelter Mutual Insurance Company
1817 West Broadway
Columbia, MO 65218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELTER REINSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de réassurance; services de souscription de réassurance; offre de services d'assurance
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance habitation, de l'assurance automobile, de
l'assurance des entreprises, de l'assurance responsabilité civile des particuliers et de l'assurance
bateau de plaisance; offre de services d'assurance en ligne dans les domaines de l'assurance vie,
de l'assurance habitation, de l'assurance automobile, de l'assurance des entreprises, de
l'assurance responsabilité civile des particuliers et de l'assurance bateau de plaisance; courtage
d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/035497 en liaison avec le même genre de services

1,910,783
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Numéro de la demande 1,910,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shelter Mutual Insurance Company
1817 West Broadway
Columbia, MO 65218
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de réassurance; services de souscription de réassurance; offre de services d'assurance
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance habitation, de l'assurance automobile, de
l'assurance des entreprises, de l'assurance responsabilité civile des particuliers et de l'assurance
bateau de plaisance; offre de services d'assurance en ligne dans les domaines de l'assurance vie,
de l'assurance habitation, de l'assurance automobile, de l'assurance des entreprises, de
l'assurance responsabilité civile des particuliers et de l'assurance bateau de plaisance; courtage
d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/035500 en liaison avec le même genre de services

1,910,936
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Numéro de la demande 1,910,936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ConSeal International Incorporated
90 Kerry Place, Suite 2
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Additifs de sol, nommément produits de stérilisation du sol, agents de surface pour favoriser la
circulation uniforme de l'eau dans le sol ainsi que poudres et produits organiques pour
l'amendement de sols; amendements de sol à usage agricole; produits pour l'amélioration de sols;
engrais; milieux de culture pour plantes; produits chimiques pour l'amendement de sols;
amendements de sol à usage horticole; amendements de sol à usage agricole; amendements de
sol et produits chimiques pour l'amendement de sols à usage horticole appliqués dans ou sur le
gazon, le gazon de placage et le terreau de plantation; terreau de plantation; terreau; terre de
rempotage; hormone de stimulation de l'enracinement pour plantes; additifs nutritionnels pour
l'augmentation de l'activité biologique du sol à des fins de fertilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87766676 en liaison avec le même genre de produits

1,910,967
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Numéro de la demande 1,910,967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FOOD ISLAND PARTNERSHIP INC.
134 Kent Street, Suite 302
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A8R8

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
Le bétail est élevé sans hormones de croissance. Le bétail n'est jamais traité à l'aide
d'antibiotiques dans les 100 jours précédant l'abattage. Tous les agriculteurs qui font l'élevage
de bétail pour Prince Edward Island Certified Beef ont réussi des cours sur les soins sans cruauté.
Les produits sont de qualité AA ou plus. Les produits sont transformés exclusivement par Atlantic
Beef Products, un producteur tiers. Tous les animaux ont moins de 30 mois (âge vérifié), et la
ferme où ils sont nés est retraçable.

Produits
Classe 29
Boeuf.

1,911,056
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Numéro de la demande 1,911,056
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Microfun Limited
21st Floor, Edinburgh Tower, The Landmark,
15 Queen's Road Central
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCHKIN MATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'exploitation; étiquettes électroniques pour produits; cartouches de jeux vidéo;
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo;
jeux informatiques; applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et
assistants numériques personnels, nommément jeux informatiques; cartes mémoire pour appareils
de jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés;
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de magazines d'intérêt général
en ligne non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; organisation d'évènements de
costumade à des fins de divertissement (cosplay), nommément de conventions sur le thème du
cosplay; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables
transmis par Internet; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande;
microfilmage; location d'appareils de jeu; offre de musique en ligne non téléchargeable,
nommément lecture de musique non téléchargeable par des réseaux de communication
mondiaux; location de jouets.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels;
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation informatique;
réalisation d'études de faisabilité; conversion de données ou de documents d'un support physique
à un support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support à un
autre; services de migration de données; conception de systèmes informatiques.

1,911,143
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Numéro de la demande 1,911,143
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA
G.P.
6869, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1P1X8

SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

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 11 pointes en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 29
Lait embouteillé ultrafiltré, breuvages laitiers à base de lait à haute teneur en produits laitiers;

1,911,310
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Numéro de la demande 1,911,310
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEERTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; verrerie de table.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière.

Classe 33
(4) Panachés alcoolisés.

Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants et de microbrasseries ainsi qu'offre de services de traiteur.

1,911,312
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Numéro de la demande 1,911,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; verrerie de table.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière.

Classe 33
(4) Panachés alcoolisés.

Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.

1,911,313
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Numéro de la demande 1,911,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal.

Classe 11
(2) Robinets; mitigeurs; bidets; dispositifs pour remplir les baignoires; robinets de salle de bain;
pommes de douche; douches à main; becs de baignoire; poignées de bec de baignoire;
déviateurs; mitigeurs de bain et de douche; organes internes de bain et de douche; organes
internes; organes internes de robinet d'arrosage; mitigeurs thermostatiques.

Classe 21
(3) Barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; supports à
serviettes, nommément barres à serviettes comprenant une tablette de rangement
supplémentaire, vendues comme un tout.

1,911,391
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Numéro de la demande 1,911,391
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Act Actuaires Inc.
102-1950 Rue Maurice-Gauvin
Laval
QUÉBEC
H7S1Z5

PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD,
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC,
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACT ACTUAIRES SST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative des lésions en santé et sécurité au travail; consultation, conseils et
information en matière de mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail.

Classe 36
(3) Gestion financière des lésions en santé et sécurité au travail.

Classe 45
(2) Consultation, conseils et information dans le domaine de la santé et sécurité au travail.

1,911,401
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Numéro de la demande 1,911,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grom, Inc.
3800 Oceanic Drive
Suite 106
Oceanside, California 92056
UNITED STATES OF AMERICA

FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa,
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Écran solaire total; écran solaire.

Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout.

Classe 25
(3) Shorts de planche, shorts.
(4) Tee-shirts.
(5) Casquettes et chapeaux de baseball, maillots de bain, ceintures, chapeaux, vêtements
antifriction, hauts, chaussettes, chandails molletonnés et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/831,524 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,911,675
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Numéro de la demande 1,911,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; croquettes pour animaux; aliments humides en conserve
pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie; bâtonnets de charqui pour animaux de
compagnie; biscuits pour animaux; os comestibles pour les dents des animaux; nourriture en
granules pour animaux.

1,911,873
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Numéro de la demande 1,911,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE UP & KICK ASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies, carnets, journaux intimes, agendas,
journaux.

Classe 21
(2) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

Classe 30
(4) Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café et boissons à base de café préparés.

Classe 32
(5) Boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café et de thé; vente en ligne de café et de thé.

Classe 36
(2) Commandite financière d'équipes sportives de jeunes, de tournois sportifs de jeunes et
d'organismes de bienfaisance qui appuient la santé et l'éducation des jeunes.

Classe 41
(3) Publication d'information sur un site Web d'information sur le café et le thé, les grains et les
mélanges de café, la torréfaction de café, les conseils pour l'infusion de boissons chaudes et
froides, le commerce équitable, les pratiques de culture durables, les cultivateurs de café, les
régions caféicoles, les évènements locaux et communautaires ainsi que la vie active; publication
d'information par un babillard électronique pour la publication d'information portant sur le café et le
thé, les grains et les mélanges de café, la torréfaction de café, les conseils pour l'infusion de

1,911,873
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boissons chaudes et froides, le commerce équitable, les pratiques de culture durables, les
cultivateurs de café, les régions caféicoles, les évènements locaux et communautaires ainsi que la
vie active, ce babillard permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu
ou à propos de sujets connexes.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de café.

1,911,946
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Numéro de la demande 1,911,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ADVANIS, INC.
Suite 200, 10123-99 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVILLEECOUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; réalisation d'enquêtes de marché pour
des tiers; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; études de
consommation; conception de sondages d'opinion publique; sondages d'opinion sur le marché;
services d'étude de marché; études de marché; recherche en marketing; sondages d'opinion; offre
d'information d'études de marché; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique.

1,911,980
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Numéro de la demande 1,911,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
500 Renaissance Drive, Suite 101
St. Joseph, MI 49085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMMLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Thermomètres à viande.

1,912,035
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Numéro de la demande 1,912,035
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KABUSHIKI KAISHA EXEDY
1-1-1, Kidamotomiya
Neyagawa-shi, Osaka
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un arrière-plan carré gris avec un dessin d'embrayage bleu et blanc au centre. Une
bande bleue et blanche se trouve derrière le dessin d'embrayage et est composée d'une épaisse
bande bleue sous une mince bande blanche. Le mot CLUTCH dans la partie supérieure du dessin
est bleu. Le mot SET dans la partie supérieure du dessin est rose avec un contour blanc. Le grand
mot EXEDY dans la partie inférieure du dessin est bleu, à l'exception de la ligne diagonale de la
lettre X allant de la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite, qui est constituée de trois
lignes roses parallèles. Le plus petit mot EXEDY et le mot CORPORATION en dessous sont bleus.

Produits
Classe 12
(1) Pièces de véhicule automobile, nommément embrayages, disques d'embrayage, couvercles
d'embrayage, accouplements d'arbres pour relier des arbres d'embrayage, arbres de transmission
principaux pour embrayages, couronnes pour embrayages, plaques d'amortissement pour disques
d'embrayage [pour les navires et les véhicules terrestres seulement], butées de débrayage,
volants.

1,912,035
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(2) Pièces de véhicule automobile, nommément embrayages, disques d'embrayage, couvercles
d'embrayage, accouplements d'arbres pour relier des arbres d'embrayage, couronnes pour
embrayages, plaques d'amortissement pour disques d'embrayage [pour les navires et les
véhicules terrestres seulement].

1,912,061
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Numéro de la demande 1,912,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dominique Tillen
Church Cottage
Ovington, Winchester
Hampshire SO24 0RB
UNITED KINGDOM

NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 ,
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot « brush-baby » bleu et de l'image d'une main de bébé grise et argent.

Produits
Classe 03
(1) Dentifrices; lingettes pour bébés; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides
imprégnées d'une lotion cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.

Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

Classe 10
(3) Anneaux de dentition pour bébés; anneaux de dentition pour soulager la douleur causée par la
percée des dents; suces de dentition; anneaux de dentition; anneaux (dentition); suces pour
bébés; suces.

Classe 21
(4) Brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; brosses à dents; brosses à dents
électriques.

1,912,291
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Numéro de la demande 1,912,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hi-Crush Inc.
1330 Post Oak Blvd, Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et distribution d'agents de
soutènement pour des tiers grâce à un système de distribution intégré à l'emplacement du puits
par camion et par un système de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87776941 en liaison avec le même genre de services

1,912,329

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 617

Numéro de la demande 1,912,329
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices et de
cours d'entraînement physique en groupe, en l'occurrence pour le vélo.
(2) Services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices et de
cours d'entraînement physique en groupe, y compris pour le vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87776656 en liaison avec le même genre de services

1,912,452
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Numéro de la demande 1,912,452
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brandsy Inc
95 Newlands Ave
Scarborough
ONTARIO
M1L1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBOTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation.

Date de production 2018-07-30

1,912,616
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Numéro de la demande 1,912,616
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Federal-Mogul Motorparts LLC
27300 W. Eleven Mile Road
Southfield, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Codeurs de roulement de roue.

1,912,678

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 620

Numéro de la demande 1,912,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nutrienvisus Technologies Ltd.
555 West Hastings St.
c/o Venture Labs, Suite #1200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIOTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Éléments nutritifs pour plantes.

Classe 30
(2) Extraits de levure pour la consommation humaine.

Classe 31
(3) Protéines pour la consommation animale.

1,912,878
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Numéro de la demande 1,912,878
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SB CREATIVE CORP.
2-4-5, Roppongi
Minato-ku
Tokyo 106-0032
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANMACHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

1,913,105
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Numéro de la demande 1,913,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWN ILLUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Fibres de rembourrage pour la fabrication d'oreillers, de couettes et de surmatelas.

1,913,106
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Numéro de la demande 1,913,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSPIRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Fibres de rembourrage pour la fabrication d'oreillers, de couettes et de surmatelas.

1,913,108
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Numéro de la demande 1,913,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Fibres de rembourrage pour la fabrication d'oreillers, de couettes et de surmatelas.

1,913,118
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Numéro de la demande 1,913,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Steven John Haysom
5950 Inglewood Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1B1

R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

Classe 08
(2) Coupe-capsules.

Classe 09
(3) Tapis de souris.

Classe 11
(4) Réfrigérateurs à bière, lampes de fantaisie; briquets à gaz; celliers électriques.

Classe 14
(5) Horloges, chaînes porte-clés, montres.

Classe 16
(6) Affiches, stylos, boîtes-cadeaux; sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres
en carton.

1,913,118
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Classe 18
(7) Parasols de patio.

Classe 20
(8) Miroirs muraux, tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts à bière. .

Classe 21
(9) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, portegobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service, verres à vin, tire-bouchons,
moulins à poivre; sous-verres, nommément sous-verres en bambou, sous-verres en liège; sacs
isothermes pour le vin.

Classe 24
(10) Serviettes de golf; sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en caoutchouc.

Classe 25
(11) Tabliers.

Classe 26
(12) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(13) Rondelles de hockey et cartes à jouer.

Classe 32
(14) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, bière de malt grillé.

Classe 33
(15) Boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins panachés.

Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Entreprise de détail spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées brassées, nommément
de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre; promotion de boissons alcoolisées brassées,
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre, par la distribution d'affiches, de sousverres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de concours pour des
tiers; vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons
de malt et de cidre; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, promotion de vins par la
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la
tenue de concours pour des tiers; offre d'information sur la vente en gros et au détail de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière,
d'ale, de bière de malt grillé, de cidre; exploitation d'une brasserie pour le brassage de bière;
exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'une
cidrerie pour la production de cidre pour des tiers; offre d'information sur la fabrication de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 41

1,913,118
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(3) Exploitation d'une brasserie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'un établissement vinicole pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'une cidrerie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'une buvette; exploitation d'une terrasse à vin, exploitation d'un gîte touristique,
services de traiteur.

1,913,121
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Numéro de la demande 1,913,121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Steven John Haysom
5950 Inglewood Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1B1

R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

Classe 08
(2) Coupe-capsules.

Classe 09
(3) Tapis de souris.

Classe 11
(4) Réfrigérateurs à bière, lampes de fantaisie; briquets à gaz; celliers électriques.

Classe 14
(5) Horloges, chaînes porte-clés, montres.

Classe 16

1,913,121
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(6) Affiches, stylos, boîtes-cadeaux; sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres
en carton.

Classe 18
(7) Parasols de patio.

Classe 20
(8) Miroirs muraux, tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts à bière. .

Classe 21
(9) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, portegobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service, verres à vin, tire-bouchons,
moulins à poivre; sous-verres, nommément sous-verres en bambou, sous-verres en liège; sacs
isothermes pour le vin.

Classe 24
(10) Serviettes de golf; sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en caoutchouc.

Classe 25
(11) Tabliers.

Classe 26
(12) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(13) Rondelles de hockey et cartes à jouer.

Classe 32
(14) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, bière de malt grillé.

Classe 33
(15) Boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins panachés.

Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Entreprise de détail spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées brassées, nommément
de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre; promotion de boissons alcoolisées brassées,
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre, par la distribution d'affiches, de sousverres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de concours pour des
tiers; vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons
de malt et de cidre; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, promotion de vins par la
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la
tenue de concours pour des tiers; offre d'information sur la vente en gros et au détail de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière,
d'ale, de bière de malt grillé, de cidre; exploitation d'une brasserie pour le brassage de bière;
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exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'une
cidrerie pour la production de cidre pour des tiers; offre d'information sur la fabrication de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 41
(3) Exploitation d'une brasserie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'un établissement vinicole pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'une cidrerie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'une buvette; exploitation d'une terrasse à vin, exploitation d'un gîte touristique,
services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,913,129
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9348-7015 QUÉBEC INC.
10400 Rue Renaude-Lapointe
Montreal
QUÉBEC
H1J2V7

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion d'un fond d'investissement de capitaux; gestion immobilière.
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Numéro de la demande 1,913,132
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Steven John Haysom
5950 Inglewood Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1B1

R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

Classe 08
(2) Coupe-capsules.

Classe 09
(3) Tapis de souris.

Classe 11
(4) Réfrigérateurs à bière, lampes de fantaisie; briquets à gaz; celliers électriques.

Classe 14
(5) Horloges, chaînes porte-clés, montres.

Classe 16

1,913,132
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(6) Affiches, stylos, boîtes-cadeaux; sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres
en carton.

Classe 18
(7) Parasols de patio.

Classe 20
(8) Miroirs muraux, tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts à bière. .

Classe 21
(9) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, portegobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service, verres à vin, tire-bouchons,
moulins à poivre; sous-verres, nommément sous-verres en bambou, sous-verres en liège; sacs
isothermes pour le vin.

Classe 24
(10) Serviettes de golf; sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en caoutchouc.

Classe 25
(11) Tabliers.

Classe 26
(12) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(13) Rondelles de hockey et cartes à jouer.

Classe 32
(14) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, bière de malt grillé.

Classe 33
(15) Boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins panachés.

Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Entreprise de détail spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées brassées, nommément
de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre; promotion de boissons alcoolisées brassées,
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre, par la distribution d'affiches, de sousverres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de concours pour des
tiers; vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons
de malt et de cidre; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, promotion de vins par la
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la
tenue de concours pour des tiers; offre d'information sur la vente en gros et au détail de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière,
d'ale, de bière de malt grillé, de cidre; exploitation d'une brasserie pour le brassage de bière;
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exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'une
cidrerie pour la production de cidre pour des tiers; offre d'information sur la fabrication de boissons
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 41
(3) Exploitation d'une brasserie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'un établissement vinicole pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation
d'une cidrerie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'une buvette; exploitation d'une terrasse à vin, exploitation d'un gîte touristique,
services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,913,156
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deccon International Ltd.
Novasage Chamber, Level 2, CCCS Building
Beach Road
P.O. Box 3018
Apia
SAMOA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Chaînes stéréo de voiture et domestiques, nommément haut-parleurs et enceintes
acoustiques, amplificateurs, égaliseurs, processeurs de signaux, circuits de filtre passif.
(2) Récepteurs audio; syntonisateurs stéréo; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; lecteurs de
DVD; lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3.
(3) Casques d'écoute.
(4) Caissons d'extrêmes graves; chaînes stéréo de voiture, nommément lecteurs de CD, hautparleurs, amplificateurs audio, caissons d'extrêmes graves; chaînes stéréo domestiques,
nommément lecteurs de CD, haut-parleurs, amplificateurs audio, caissons d'extrêmes graves.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88010975 en liaison avec le même genre de produits (3)
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Numéro de la demande 1,913,163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Boys & Girls Club of Saint John
1 Paul Harris St
P.O Box 2441
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L3V9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants.
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Numéro de la demande 1,913,380
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC
H4T1X5

PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300,
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs
et grands fourre-tout pour équipement de sport, sacs à main, sacs de voyage, sacoches, sacs à
dos, havresacs, sacs d'école, sacoches, fourre-tout et sacs à bandoulière.

Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sousvêtements, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires
connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.
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Numéro de la demande 1,913,452
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BLUENALU, INC.
6197 Cornerstone Court E, Suite 111
San Diego, California 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUENALU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la préparation d'aliments et d'ingrédients à partir
de cellules animales et de sources non animales, nommément de plantes, de champignons,
d'algues et de bactéries.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/785,151 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,913,502
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDI KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques,
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle;
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins
animés.

Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication
d'affiches; papier kraft; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat,
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants;
produits en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs
pour le bureau; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture;
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matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de modelage, nommément
argile à modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres,
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture.

Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec
écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments et de véhicules,
figurines d'action et aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de
figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; modèles
jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action;
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées Daruma;
vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets;
figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires
pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1943193 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,913,644
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Meineke Car Care Centers, LLC
440 S. Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKING CARE OF YOUR CAR SHOULDN'T TAKE
OVER YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation en affaires pour la mise sur pied et
l'exploitation d'ateliers spécialisés dans les services de réparation et d'entretien mécaniques dans
le domaine des véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail de silencieux, de
tuyaux, de freins et d'amortisseurs pour véhicules automobiles; exploitation d'une entreprise pour
des tiers, nommément d'ateliers de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien mécaniques pour véhicules automobiles; services
d'entretien d'automobiles, nommément réalisation de vidanges d'huile.
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Numéro de la demande 1,913,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.
Two Morneau Sobeco Centre,
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC JASMINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Assouplissants à tissus et assouplissants.
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Numéro de la demande 1,913,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIREHOUSE RESTAURANT GROUP, INC.
12735 Gran Bay Parkway, Suite 150
Jacksonville, FL 32258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2O FOR HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition d'eau embouteillée auprès du
grand public pour distribution aux services d'incendie et de police locaux, aux victimes de
situations d'urgence, aux centres pour personnes âgées, aux centres communautaires et aux
autres tiers dans le besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88066605 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,913,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTPLUS ENGINEERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants et sièges d'appoint.
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Numéro de la demande 1,913,822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

8816255 Canada Corporation
220 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNDERGROUND DANCE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

Classe 25
(1) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; chemises; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'administration
d'écoles de danse et de studios de danse.
(2) Services d'agence artistique et de distribution artistique dans le domaine de la danse.

Classe 41
(3) Cours de danse; écoles de danse; location d'installations de studio de danse.
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Numéro de la demande 1,913,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

8816255 Canada Corporation
220 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

Classe 25
(1) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; chemises; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'administration
d'écoles de danse et de studios de danse.
(2) Services d'agence artistique et de distribution artistique dans le domaine de la danse.

Classe 41
(3) Cours de danse; écoles de danse; location d'installations de studio de danse.

1,914,462
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Numéro de la demande 1,914,462
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
José Ponsoda
9, rue des Algonquins
Gatineau
QUÉBEC
J9J1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTOPOLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jeux de société.

Services
Classe 41
Divertissement consistant en compétitions de jeux de société.

Date de production 2018-08-13

1,914,492
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Numéro de la demande 1,914,492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUPERSOFT LIMITED
FLAT/RM A, 9/F SILVERCORP
INTERNATIONAL TOWER
707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK
KOWLOON
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spyzie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle;
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation informatique;
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et protègeclaviers d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques
vierges; logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de
téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de
la performance et des problèmes de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles
servant à la détection de virus; disques optiques vierges; publications électroniques
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; logiciels pour la création, la visualisation,
la manipulation, la modification, la gestion, le transfert, l'impression et l'échange de photos
numériques ainsi que d'images numériques et graphiques; logiciels pour la création de jeux
informatiques; jeux informatiques; terminaux interactifs à écran tactile; application téléchargeable
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications pour
téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; logiciels de reconnaissance
gestuelle; ordinateurs; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de
musique téléchargeables; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour
utilisation comme régulateurs pour la surveillance et le réglage du fonctionnement de téléphones
mobiles, pour la localisation en temps réel, pour utilisation comme filtre de contenu Web ainsi que
pour le suivi et le contrôle du temps d'écran; logiciels d'application pour téléphones intelligents,
ordinateurs de poche et ordinateurs pour la surveillance de l'emplacement et des activités des
utilisateurs au moyen de leurs téléphones intelligents et de leurs ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,914,493
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUPERSOFT LIMITED
FLAT/RM A, 9/F SILVERCORP
INTERNATIONAL TOWER
707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK
KOWLOON
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle;
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation informatique;
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et protègeclaviers d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques
vierges; logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de
téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de
la performance et des problèmes de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles
servant à la détection de virus; disques optiques vierges; publications électroniques
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; logiciels pour la création, la visualisation,
la manipulation, la modification, la gestion, le transfert, l'impression et l'échange de photos
numériques ainsi que d'images numériques et graphiques; logiciels pour la création de jeux
informatiques; jeux informatiques; terminaux interactifs à écran tactile; application téléchargeable
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications pour
téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; logiciels de reconnaissance
gestuelle; ordinateurs; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de
musique téléchargeables; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour
utilisation comme régulateurs pour la surveillance et le réglage du fonctionnement de téléphones

1,914,493
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mobiles, pour la localisation en temps réel, pour utilisation comme filtre de contenu Web ainsi que
pour le suivi et le contrôle du temps d'écran; logiciels d'application pour téléphones intelligents,
ordinateurs de poche et ordinateurs pour la surveillance de l'emplacement et des activités des
utilisateurs au moyen de leurs téléphones intelligents et de leurs ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,914,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tenart Biotech Limited
7F., No. 550, Ruiguang Rd.
Neihu Dist.
Taipei City, 11492
TAIWAN

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
Produits nettoyants tout usage; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes
antirides à usage cosmétique; lotion pour bébés; sérums de beauté; nettoyants pour le corps;
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; crème de jour; détergents pour
la maison; détergents à vaisselle; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; masques de
soins des pieds; masques en gel pour les yeux; shampooing; crème à mains; savons à mains
liquides; détergents à lessive; savon à lessive; poudre libre pour le visage; poudre de maquillage;
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; huiles de massage; lotions hydratantes pour la peau;
crèmes de nuit; tampons imprégnés de produits démaquillants; poudre compacte pour le visage;
masques pour la peau; exfoliant pour la peau; écrans solaires en crème; toniques à usage
cosmétique.
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Numéro de la demande 1,914,648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Backstop Solutions Group, LLC
233 South Wacker Drive, Suite 3960
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKSTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle
(GRC), la gestion des relations avec les investisseurs, nommément les services de conseil en
placement, la recherche et l'analyse de portefeuilles, la comptabilité de portefeuilles, le suivi du
rendement des placements, la gestion de portefeuilles et la production de rapports destinés aux
clients; applications mobiles téléchargeables pour les services de conseil en placement, la
recherche et l'analyse de portefeuilles, la comptabilité de portefeuilles, le suivi du rendement des
placements et la gestion de portefeuilles.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des
relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des relations avec les investisseurs, nommément les services de
conseil en placement, la recherche et l'analyse de portefeuilles, la comptabilité de portefeuilles, le
suivi du rendement des placements, la gestion de portefeuilles et la production de rapports
destinés aux clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les
services de conseil en placement, la recherche et l'analyse de portefeuilles, la comptabilité de
portefeuilles, le suivi du rendement des placements et la gestion de portefeuilles; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de rapports destinés aux
clients, y compris la production de rapports destinés aux clients et la communication avec ceux-ci
par l'utilisation d'un portail Web sécurisé; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le développement de sites Web.
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
portefeuilles, la comptabilité relative aux partenariats et aux actionnaires, la gestion de
portefeuilles et la gestion des relations avec les investisseurs, nommément les services de conseil
en placement, la recherche et l'analyse de portefeuilles, la comptabilité de portefeuilles, le suivi du
rendement des placements et la gestion de portefeuilles; offre d'utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la comptabilité dans l'industrie du placement institutionnel.

1,914,693
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Numéro de la demande 1,914,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grow Well Organic and Eco Products Pvt Ltd
T-1 Shaktesh Apartments Md Road
Jaipur
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYTEWISE ORGANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Lentilles sèches; lentilles en conserve; huiles et graisses alimentaires; huile de cuisson; huile
d'olive.

Classe 30
(2) Riz; riz cuit; plats de riz, amidon alimentaire, préparations de pâtisserie, nommément farine, sel
et sucre, levures; céréales de déjeuner; farine; épices; sucre, édulcorants naturels, enrobage
alimentaire, nommément chapelure et préparations de pâte à frire pour viande et légumes,
produits d'abeille, nommément miel; sucre de palme; sucre de canne.

1,914,760
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Numéro de la demande 1,914,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVLSPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire,
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.

1,914,783
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Numéro de la demande 1,914,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Period Purse
c/o The Period Purse
1460 The Queensway
Suite 111
Toronto
ONTARIO
M8Z1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Menstruation Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'éducation aux élèves de l'école intermédiaire et secondaire; information sur les
menstruations; offre de formation sur divers types de produits menstruels.

1,914,787
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Numéro de la demande 1,914,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomas Imports, LLC (an Illinois USA limited
liability company)
1327 W. Washington St., Ste 3D
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARD S. LEVY
Richard S. Levy, (Levy IP) , 4141 Sherbrooke
Street West , Suite 650, Westmount, QUEBEC,
H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEURLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin mousseux et vins mousseux d'origine française protégés par l'appellation d'origine «
champagne ».

1,914,788
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Numéro de la demande 1,914,788
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomas Imports, LLC (an Illinois USA limited
liability company)
1327 . Washington St., Ste 3D
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARD S. LEVY
Richard S. Levy, (Levy IP) , 4141 Sherbrooke
Street West , Suite 650, Westmount, QUEBEC,
H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEURLIN THOMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin mousseux et vins mousseux d'origine française protégés par l'appellation d'origine «
champagne ».

1,914,790
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Numéro de la demande 1,914,790
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomas Imports, LLC (an Illinois USA limited
liability company)
1327 W. Washington St., Ste 3D
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARD S. LEVY
Richard S. Levy, (Levy IP) , 4141 Sherbrooke
Street West , Suite 650, Westmount, QUEBEC,
H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEVALIER I. THOMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin mousseux et vins mousseux d'origine française protégés par l'appellation d'origine «
champagne ».

1,914,794
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Numéro de la demande 1,914,794
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomas Imports, LLC (an Illinois USA limited
liability company)
1327 W. Washington St., Ste 3D
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARD S. LEVY
Richard S. Levy, (Levy IP) , 4141 Sherbrooke
Street West , Suite 650, Westmount, QUEBEC,
H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin mousseux et vins mousseux d'origine française protégés par l'appellation d'origine «
champagne ».

1,914,979
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Numéro de la demande 1,914,979
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Amier Technology Co., Ltd.
A4-808 Hulian E Time,Longgang District
518000
Shenzhen Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Feux de vélo; projecteurs de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes
électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; torches d'éclairage
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs;
robinets; réservoirs de chasse d'eau; luminaires à DEL; ampoules; cuisinières au mazout à usage
domestique; tournebroches; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; douches; capteurs
solaires; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ioniseurs d'eau à usage
domestique.

1,915,149
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Numéro de la demande 1,915,149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSTITOS HOMESTYLE SALSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles au maïs.

1,915,219
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Numéro de la demande 1,915,219
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STI Holdings, Inc.
416 South Academy Street
Stoughton, WI 53589-0606
UNITED STATES OF AMERICA

ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Conteneurs d'entreposage de marchandises en métal particulièrement pour camions,
nommément conteneurs utilisés pour le transport de marchandises au moyen de conteneurs et de
châssis multimodaux.

Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises routiers; châssis multimodaux de camion. .

Services
Classe 36
(1) Financement d'achats; financement de location avec option d'achat; offre de crédit-bail pour
remorques.

Classe 39
(2) Location de véhicules de traction et de remorques; location de matériel de transport,
nommément de remorques, de châssis multimodaux et de conteneurs multimodaux.

1,915,506
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Numéro de la demande 1,915,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown, RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
Attaches filetées en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/859,264 en liaison avec le même genre de produits

1,916,092
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Numéro de la demande 1,916,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VINAYAK CANADA INC
6521 Armelina Cres
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0B4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Viande; produits laitiers; fruits et légumes séchés et marinés; grignotines à base de fruits et de
légumes; grignotines à base de pomme de terre; confitures, gelées et marmelades.

Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé; épices et assaisonnements; sauce pour
pâtes alimentaires; sauce épicée; farine; sucre; riz; nouilles; grignotines à base de blé, de maïs et
de riz; craquelins; biscuits; bonbons; chocolat.

Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Classe 32
(4) Jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en gros et au détail d'aliments.

1,916,093
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Numéro de la demande 1,916,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LESLEY PURCELL
5 Water St
Parry Sound
ONTARIO
P2A3A3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; gilets de pêche; vestes; chapeaux.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages et d'hébergement pour excursions de pêche.

Classe 41
(2) Services de guide de pêche.

1,916,094
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Numéro de la demande 1,916,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KRISTOPHER HARCOS
5982 Mayo Rd
Lake Cowichan
BRITISH COLUMBIA
V0R2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR LOVE NATURAL BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et
minéraux.

Classe 30
(2) Thé et boissons à base de thé.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi
que de thé.

1,916,110

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 667

Numéro de la demande 1,916,110
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AClass Heroes Productions
124-6400 Rue De Chambery
Brossard
QUEBEC
J4Z0N7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller.

Date de production 2018-08-21

1,916,111
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Numéro de la demande 1,916,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles chaussants,
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants toutaller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières (cachesoleil et casquettes).

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1949168 en liaison avec le même genre de produits

1,916,143
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Numéro de la demande 1,916,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street, 3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENSHO NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KENSHO est la suivante : la traduction
anglaise de « ken » est « seeing », et celle de « sho » est « nature » et « essence ».

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel interactif non téléchargeable qui offre la recherche et l'analyse intrajournalières
et en temps réel de marchés des capitaux sur une plateforme en ligne de diffusion en continu
présentant des manchettes, des articles signés, des fils d'articles et des compilations de données
mathématiques et statistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87813515 en liaison avec le même genre de services

1,916,286
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Numéro de la demande 1,916,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Seriously Digital Entertainment Oy
Kaivokatu 10 A
Helsinki 00100
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST FIENDS STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques
pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels
et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif;
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche; jeux
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques interactifs;
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne par Internet; services de jeux informatiques en ligne; services
de jeux électroniques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation temporaire; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; offre d'information
en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; offre de jeux
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87951462 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 1,916,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

XI WANG
1-1, Unit 1, Building 21
No. 193 Lanjiang Road
Hanyang District
Wuhan City, Hubei Province 430000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BEI est « cowrie » et celle de DI est « the base of a
flower or fruit; pedicel ». Toujours selon le requérant, la combinaison des mots BEI DI n'a aucune
signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BEI DI.

Produits
Classe 25
Chaussures de danse de salon; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; chaussons de
gymnastique; maillots; costumes de mascarade; saris; chaussures de sport; maillots de sport;
costumes; chaussures de yoga.
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Numéro de la demande 1,916,314
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

XI WANG
1-1, Unit 1, Building 21
No. 193 Lanjiang Road
Hanyang District
Wuhan City, Hubei Province 430000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Chaussures de danse de salon; vêtements de gymnastique; manteaux; chaussons de
gymnastique; maillots; jupes; maillots de sport; maillots de sport; tee-shirts; pantalons; chaussures
de yoga.
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Numéro de la demande 1,916,479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Motovino Wines Inc. dba Alderlea Vineyards
1751 Stamps Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5W2

STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street ,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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

Représentation visuelle

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.
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Numéro de la demande 1,916,623
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canadian Syrup Inc.
P.O. Box 1045
Elgin
NEW BRUNSWICK
E4Z6H2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Sirop d'érable, vinaigrette (sauce), sauce barbecue, garniture à l'érable, sucre d'érable granulé,
crumble à l'érable, sirop d'érable en gelée, préparation à crêpes.
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Numéro de la demande 1,916,900
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
546332 B.C. Ltd. DBA Colton International
1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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, tailleurs, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
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vêtements sport, vestes de cuir, vestes d'extérieur en cuir, manteaux de cuir, pantalons de
cuir, costumes en cuir, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques;
foulards; gants; ceintures.

1,917,139

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 677

Numéro de la demande 1,917,139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BREVILLE PTY LTD.
Ground Floor Suite 2, 170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMAGICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Appareils électriques, nommément cafetières, cafetières à expresso, buses à vapeur pour
l'expresso, buses à vapeur pour le lait, tuyaux à vapeur pour l'expresso, tuyaux à vapeur pour le
lait, becs à vapeur pour l'expresso, becs à vapeur pour le lait et toutes les pièces pour les produits
susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,917,629
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet
d'encre; cartouches de toner pour photocopieur; cartouches de toner remplies pour imprimantes,
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser; peintures pour l'artisanat.

Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères.

Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre,
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables,
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels;
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques;
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calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs
d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs
tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs,
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges;
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendriers; range-tout pour le bureau; carnets de rendez-vous;
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau;
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de
bureau; chemises de classement et housses pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs
pour serviettes range-tout; stylos; recharges pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés;
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs;
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharge de mines de
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à essuyage
humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à
feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures (articles de bureau); reliures à anneaux, reliures et
reliures à trois anneaux; intercalaires pour reliures; ensembles de reliures mécaniques constitués
d'anneaux, d'intercalaires et de chemises de classement; chemises de présentation en carton
comprimé, nommément couvertures de document; livres de présentation; chemises de
présentation; chemises de classement; chemises de classement pour lettres; chemises de
classement; chemises suspendues, chemises de classement; chemises à pochettes; couvertures
de document; intercalaires préimprimés pour reliures, dossiers, chemises de classement et
carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles de papier; massicots; coupe-papier; règles à
dessin; règles non divisées; perforatrices; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau;
agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince;
supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le
bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de papier
adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; attaches à papier; pinces à stylo;
élastiques; étiquettes adhésives pour le bureau; épingles à babillard; punaises; rubans de papier;
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de dossiers
professionnels et personnels; boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en
papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en papier ou en carton
pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; fichiers rotatifs de
bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat,
nommément nécessaires de peinture; papier kraft; applicateurs de peinture; pinceaux; palettes
pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; porte-pinceaux; scrapbooks;
étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de dessin technique; gabarits
de dessin; instruments de dessin; affiches publicitaires en papier; blocs à dessin; enveloppes
commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse;
porte-noms en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de rangement pour fiches; papier
d'imprimante; papier bond; papier à photocopie, papier à copie; papier d'impression; papier tout
usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; papier fin commercial; chemises
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suspendues; cadres pour classeurs à dossiers suspendus; onglets de marquage; onglets et
encarts pour chemises de classement; chemises de grand format; fichiers extensibles; pochettes
de classement; classeurs extensibles et enveloppes en polyéthylène; formulaires imprimés,
nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux;
journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; déchiqueteuses; feuilles de papier
imprégnées d'une huile lubrifiante pour utilisation avec des déchiqueteuses; sacs en plastique
pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure pour livres et papiers; relieuses pour le
bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; feuilles de plastique pour machines à
plastifier; housses de protection pour feuilles de papier et pages de livres; cahiers à reliure spirale;
carnets; transparents en plastique; transparents en papier; feuilles mobiles pour reliures; papier
pour notes de service; pense-bêtes; tableaux blancs; porte-documents, à savoir portefeuilles;
range-tout; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; cordons pour la tenue d'insignes
d'identité en papier et en plastique; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

Classe 20
(8) Caisses d'expédition; supports de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à
ceintures, tringles à vêtements et meubles à tiroirs amovibles pour l'organisation et le rangement
de vêtements; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément articles de
rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier,
nommément mobilier de rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers;
babillards.

Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques, à usage autre que médical;
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau;
contenants de rangement en plastique pour la maison ou à usage domestique; contenants de
rangement en plastique pour stylos, trombones, cartes professionnelles et petits accessoires de
bureau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et
services de vente en gros, de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie,
d'instruments d'écriture, d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de
téléphones, de mobilier de bureau et de produits de nettoyage.

Classe 39
(2) Livraison de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture,
d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de téléphones, de mobilier de bureau
et de produits de nettoyage par avion, train et camion; livraison de marchandises commandées
par correspondance.
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Classe 42
(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels;
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

1,917,631

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 682

Numéro de la demande 1,917,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet
d'encre; cartouches de toner pour photocopieur; cartouches de toner remplies pour imprimantes,
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser; peintures pour l'artisanat.

Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères.

Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre,
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables,
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels;
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques;
calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs
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d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs
tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs,
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges;
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendriers; range-tout pour le bureau; carnets de rendez-vous;
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau;
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de
bureau; chemises de classement et housses pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs
pour serviettes range-tout; stylos; recharges pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés;
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs;
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharge de mines de
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à essuyage
humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à
feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures (articles de bureau); reliures à anneaux, reliures et
reliures à trois anneaux; intercalaires pour reliures; ensembles de reliures mécaniques constitués
d'anneaux, d'intercalaires et de chemises de classement; chemises de présentation en carton
comprimé, nommément couvertures de document; livres de présentation; chemises de
présentation; chemises de classement; chemises de classement pour lettres; chemises de
classement; chemises suspendues, chemises de classement; chemises à pochettes; couvertures
de document; intercalaires préimprimés pour reliures, dossiers, chemises de classement et
carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles de papier; massicots; coupe-papier; règles à
dessin; règles non divisées; perforatrices; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau;
agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince;
supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le
bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de papier
adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; attaches à papier; pinces à stylo;
élastiques; étiquettes adhésives pour le bureau; épingles à babillard; punaises; rubans de papier;
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de dossiers
professionnels et personnels; boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en
papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en papier ou en carton
pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; fichiers rotatifs de
bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat,
nommément nécessaires de peinture; papier kraft; applicateurs de peinture; pinceaux; palettes
pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; porte-pinceaux; scrapbooks;
étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de dessin technique; gabarits
de dessin; instruments de dessin; affiches publicitaires en papier; blocs à dessin; enveloppes
commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse;
porte-noms en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de rangement pour fiches; papier
d'imprimante; papier bond; papier à photocopie, papier à copie; papier d'impression; papier tout
usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; papier fin commercial; chemises
suspendues; cadres pour classeurs à dossiers suspendus; onglets de marquage; onglets et
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encarts pour chemises de classement; chemises de grand format; fichiers extensibles; pochettes
de classement; classeurs extensibles et enveloppes en polyéthylène; formulaires imprimés,
nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux;
journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; déchiqueteuses; feuilles de papier
imprégnées d'une huile lubrifiante pour utilisation avec des déchiqueteuses; sacs en plastique
pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure pour livres et papiers; relieuses pour le
bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; feuilles de plastique pour machines à
plastifier; housses de protection pour feuilles de papier et pages de livres; cahiers à reliure spirale;
carnets; transparents en plastique; transparents en papier; feuilles mobiles pour reliures; papier
pour notes de service; pense-bêtes; tableaux blancs; porte-documents, à savoir portefeuilles;
range-tout; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; cordons pour la tenue d'insignes
d'identité en papier et en plastique; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

Classe 20
(8) Caisses d'expédition; supports de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à
ceintures, tringles à vêtements et meubles à tiroirs amovibles pour l'organisation et le rangement
de vêtements; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément articles de
rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier,
nommément mobilier de rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers;
babillards.

Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques, à usage autre que médical;
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau;
contenants de rangement en plastique pour la maison ou à usage domestique; contenants de
rangement en plastique pour stylos, trombones, cartes professionnelles et petits accessoires de
bureau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et
services de vente en gros, de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie,
d'instruments d'écriture, d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de
téléphones, de mobilier de bureau et de produits de nettoyage.

Classe 39
(2) Livraison de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture,
d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de téléphones, de mobilier de bureau
et de produits de nettoyage par avion, train et camion; livraison de marchandises commandées
par correspondance.

Classe 42
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(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels;
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

1,917,662
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Numéro de la demande 1,917,662
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xiaosheng Yao
Room 208A, 2nd Floor, A1 Property, West
Square
Shenzhen North Railway Station,
Zhiyuan Middle Road, Longhua District
Shenzhen, Guangdong 518109
CHINA

JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal,
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tryone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs spécialement conçus pour les appareils
photo et l'équipement photographique; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat;
supports pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones intelligents; supports à téléphone
cellulaire; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une
imprimante et des accessoires; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un
casque; pieds pour microphones; supports de fixation conçus pour le matériel informatique;
supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils
photo et caméras; supports pour caméras vidéo.
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Numéro de la demande 1,917,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FOUR DEGREES BREWING COMPANY LTD.
275 Brockville Street
Smiths Falls
ONTARIO
K7A4Z6

TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux, chandails molletonnés,
chandails à capuchon, chemises à manches longues, vestes, tuques, foulards, cravates, shorts,
pantalons, chaussures.

Classe 32
(2) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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Numéro de la demande 1,917,990
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V&SODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.
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Numéro de la demande 1,918,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JANEZ HOLDINGS LIMITED
FLAT/RM 603 6/F LAWS COMMERCIAL
PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN ROAD
CHEUNG SHA WAN KL 999077
HONG KONG

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Cannes; baudruche; lacets en cuir; longes en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; malles
(bagages); portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs à provisions; baleines de parapluie ou de
parasol; parapluies; cuir brut et mi-ouvré.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31289428 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,918,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Excitables Inc.
5641 Main Street
P.O. Box 371
Osgoode
ONTARIO
K0A2W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LANCASTER FALLS MYSTERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Livres audio; tapis de souris; CD préenregistrés de films; DVD préenregistrés de films; CD
préenregistrés d'émissions de télévision; DVD préenregistrés d'émissions de télévision; disques
optiques préenregistrés de films; disques optiques préenregistrés d'émissions de télévision.

Classe 16
(2) Livres.

Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

Classe 25
(4) Tee-shirts; casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision.
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Numéro de la demande 1,918,420
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arrowhead Development Company Ltd.
19013 County Rd. 2
Summerstown
ONTARIO
K6H5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'enregistrement foncier et immobilier; offre et analyse de données et de statistiques
immobilières; services d'évaluation immobilière.

1,918,624

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 692

Numéro de la demande 1,918,624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RZR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/107,071 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,918,747
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOLSON CANADA 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

GENEVIÈVE M. PRÉVOST
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière.
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Numéro de la demande 1,918,791
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mahler Besse SA
49, rue Camille Godard
33000
Bordeaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU PICARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
vins
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Numéro de la demande 1,918,949
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caley-Beth Inc.
181 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALEY-BETH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage et cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,918,950
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caley-Beth Inc.
181 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Maquillage et cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,919,003
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
6 in the House Inc.
209 Edward St W
Newcastle
ONTARIO
L1B1E7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Lampes de poche promotionnelles.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

Classe 18
(3) Sacs à dos promotionnels, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à
main.

Classe 21
(4) Tasses promotionnelles, grandes tasses et gourdes pour le sport.

Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Classe 28
(6) Jeux de plateau.
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Numéro de la demande 1,919,008
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wei Shi
Courtyard No. 81, Nonglinxia Rd., Yuexiu Dist.
Guangzhou
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Oriental Zen Embroidery ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Dong Fang Chan Xiu ».

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de maison de convalescence; aide médicale d'urgence;
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de soins de santé à
domicile; services de centre de soins palliatifs; massage; services de diagnostic médical; services
de soins médicaux; services de maison de soins infirmiers; services de physiothérapie;
physiothérapie.
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Numéro de la demande 1,919,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cheng Zeng
No.1701, Unit 1, Building 7, No.288 Jinhui
West Second Street, High-tech
District, Chengdu City, Sichuan
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux cercles
et les mots I'M FROM TOPFIRE sont noirs. Les lunettes du masque à gaz sont rouges. Le couvrechef et l'armature du masque à gaz sont noirs.

Produits
Classe 12
Carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; capots d'automobile; automobiles; carrosseries
pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; semi-remorques à marchandises; capots pour
moteurs de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; porte-bagages pour véhicules;
autocaravanes; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; voitures-lits;
amortisseurs de suspension pour véhicules; attelages de remorque pour véhicules; chaînes de
transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; châssis de
véhicule; marchepieds de véhicule.
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Numéro de la demande 1,919,036
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY PEONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 436
016 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,919,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Neighbourhood Group of Companies
Limited
176 Woolwich Street
Guelph
ONTARIO
N1H3V5

D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law),
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO,
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK GROCERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits d'épicerie.

Classe 43
(2) Services de charcuterie, de café, de restaurant et de bar.
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Numéro de la demande 1,919,536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brand Maximum Inc.
24 Sweet Oak Crt
Brampton
ONTARIO
L6Y3S5

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires en
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de
consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de
marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données;
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études
de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en
marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des
produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des
produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les
produits et les services existants de tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; offre d'information d'études de marché; vente de noms de domaine.

Classe 38
(2) Services de courriel.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; restauration numérique
de photos.

Classe 41

1,919,536
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(4) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo.

Classe 42
(5) Conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur;
services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels;
services de conception de sites informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception
de logiciels pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et
conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de
sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers;
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception,
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de
données; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web;
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web
à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages
d'accueil; numérisation de photos; conception d'art graphique; conception en arts graphiques;
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de
pages d'accueil et de pages Web; conception d'emballages; services de consultation en
conception de produits; services de conception d'emballages de produits; consultation en
conception de sites Web; conception de sites Web.

Classe 45
(6) Enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

1,919,537

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 704

Numéro de la demande 1,919,537
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brand Maximum Inc.
24 Sweet Oak Crt
Brampton
ONTARIO
L6Y3S5

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires en
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de
consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de
marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données;
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études
de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en
marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des
produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des
produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les
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produits et les services existants de tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; offre d'information d'études de marché; vente de noms de domaine.

Classe 38
(2) Services de courriel.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; restauration numérique
de photos.

Classe 41
(4) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo.

Classe 42
(5) Conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur;
services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels;
services de conception de sites informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception
de logiciels pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et
conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de
sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers;
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception,
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de
données; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web;
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web
à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages
d'accueil; numérisation de photos; conception d'art graphique; conception en arts graphiques;
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de
pages d'accueil et de pages Web; conception d'emballages; services de consultation en
conception de produits; services de conception d'emballages de produits; consultation en
conception de sites Web; conception de sites Web.

Classe 45
(6) Enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

1,919,607
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Numéro de la demande 1,919,607
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tingsations
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la
santé et le bien-être en général.

1,919,611
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Numéro de la demande 1,919,611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERSMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Soutiens-gorge; vêtements de dessous.

1,919,650
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Numéro de la demande 1,919,650
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beckmann AS
Buråsen 32
4636 Kristiansand S
NORWAY

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 mot
BECKMANN et le dessin d'ours sont tous les deux bleus.

Produits
Classe 16
(1) Étuis à crayons; étuis à crayons en cuir.

Classe 18
(2) Sacs d'école; havresacs; sacs à dos; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir,
nommément sacs d'école, sacs à dos, havresacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
serviettes pour documents, porte-cartes et étiquettes à bagages; malles et bagages; valises;
parapluies; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de sport; housses à vêtements de
voyage; housses imperméables pour sacs à dos, sacs d'école et havresacs.

Classe 21
(3) Bouteilles à boissons, nommément bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, bouteilles en
plastique et gourdes pour le sport; boîtes à lunch; flacons isothermes.

1,919,661
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Numéro de la demande 1,919,661
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Perfect Pallets, Inc., an Indiana Corporation
450 W. 16th Place
Indianapolis, IN 46202
UNITED STATES OF AMERICA

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est
revendiqué comme caractéristique de la marque. Tous les éléments de la marque sont rouges.

Produits
Classe 20
Palettes non métalliques.

1,919,670
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Numéro de la demande 1,919,670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Green Corner, Inc.
212 Halifax St
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C9S2

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
ainsi que le logo en coin sont verts.

Produits
Classe 01
(1) Engrais hydroponiques; milieux de culture pour la culture hydroponique.

Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 44
Culture de plantes; services de jardinier et de jardinage; horticulture; offre d'information sur le
jardinage.

1,919,680
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Numéro de la demande 1,919,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Koch Carbon (UK) Limited
20 Gresham Street, 4th Floor
London, EC2V 7JE
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
Granules de combustible.

1,919,794
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Numéro de la demande 1,919,794
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87835130 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,919,804
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CLAUDE LANDRY
74 Cougar Rd N
Lethbridge
ALBERTA
T1H6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life By Design Creations
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Agendas, revues, livrets, dépliants, calendriers et blocs-notes.

Date de production 2018-09-13
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Numéro de la demande 1,919,868
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARUBA NETEDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour automatiser la modification, la recherche, la validation, le déploiement et la
vérification de configurations de commutateurs pour réseaux.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour automatiser la modification, la
recherche, la validation, le déploiement et la vérification de configurations de commutateurs pour
réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/839823 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 1,919,922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2404482 Ontario Inc. doing business as
County Brand
6-252 Main Street
Picton
ONTARIO
K0K2T0

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; fanions en papier; décalcomanies promotionnelles; autocollants.

Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout et sacs à cordon coulissant.

Classe 20
(5) Mobilier de camping, nommément chaises de camping.

Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(7) Serviettes en tissu; fanions en tissu.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, pyjamas, sous-vêtements et
chaussettes; chapeaux et tuques.

1,919,922
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(9) Tee-shirts, chemises et casquettes.
(10) Chandails molletonnés.
(11) Pantalons d'entraînement.

Classe 26
(12) Macarons de fantaisie; pièces décoratives pour vêtements.

Classe 30
(13) Sirop d'érable.

1,919,930
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Numéro de la demande 1,919,930
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BlackRock, Inc., a Delaware corporation
40 East 52nd Street
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et applications mobiles destinés à des tiers pour l'offre de services financiers,
nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de
données et d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion
financière et de la gestion de placements; logiciels et applications mobiles utilisés relativement à
des services financiers, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage
et la transmission de données et d'information dans les domaines de la planification financière
personnelle, de la gestion des finances personnelles, de la gestion des placements personnels et
de la planification de la retraite; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la recherche
et l'affichage d'information ayant trait aux opérations financières sur valeurs mobilières, options,
contrats à terme standardisés, actions, devises et autres instruments financiers; plateformes
logicielles de négociation pour la passation et l'exécution de commandes visant l'achat ou la vente
de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme standardisés, de devises et d'autres
instruments financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/108,470 en liaison avec le même genre de produits

1,919,937

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 718

Numéro de la demande 1,919,937
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JUSTORDER TECHNOLOGY INC.
1155-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JustApp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et
la configuration d'ordinateurs; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur
[CAO/FAO]; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le
montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des
documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de
courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret;
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour la création de coupe-feu;
logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la
conception de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de
tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de traitement de texte;
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de
photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires de compression de fichiers;
programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour la compression de
données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion,
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; jeux vidéo
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; ordinateurs; ordinateurs et
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matériel informatique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; téléphones voix
sur IP.

Services
Classe 38
(1) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services
automatisés de messages vocaux téléphoniques; services d'enregistrement d'appels; services de
filtrage d'appels; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de
messagerie texte cellulaire; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel;
envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits
personnalisées à des tiers par courriel; services de messagerie texte numérique; services de
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil;
services de courriel et de télécopie; services d'acheminement de courriels; services de courriel;
services de courriel; offre de services de conférence téléphonique; offre de services de réseau
privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; téléconférence; services de
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléphonie et de télétexte; services de
messagerie vocale téléphonique; services de messagerie texte; services de messagerie vocale;
services de voix sur IP.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; consultation en
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; installation et maintenance
de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels;
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; développement et mise à jour de
logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conception et
développement de logiciels. .

1,919,975

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 720

Numéro de la demande 1,919,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sincerity Ju Yi(Beijing)Co.Ltd,Brand
Management
Rm.28,3/F,Comprehensive Bldg.(Bldg. 15)
Spring Garden,Chaolai Green home
Chao yang Dist.
Beijing, 100020
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 de WU SHENG est THE SAINT OF WAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère non latin dans la marque de commerce
est WU, et celle du deuxième caractère non latin dans la marque de commerce est SHENG.

Services
Classe 43
Réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafétérias; services de traiteur offrant des
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; offre
d'hébergement de camping temporaire; services de restaurant; restaurants; casse-croûte.

1,919,983
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Numéro de la demande 1,919,983
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Halo Innovations, Inc.
(a corporation of Minnesota)
111 Cheshire Lane, Suite 700
Minnetonka, MN 55305-2325
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safe Sleep Made Easier
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements pour nourrissons, nommément langes et couvertures à porter.

1,920,004
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Numéro de la demande 1,920,004
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dermakeup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage;
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.

1,920,085
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Numéro de la demande 1,920,085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services liés à des évènements sportifs, nommément organisation, gestion et tenue d'épreuves de
course; organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine de la course,
nommément utilisation d'un appareil de localisation GPS et d'un logiciel mobile téléchargeable
pour permettre aux participants de surveiller, d'afficher, de consulter, d'analyser et de comparer la
fréquence cardiaque, la puissance, la vitesse, le temps par tour et d'autres données sur la
condition physique.

1,920,088
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Numéro de la demande 1,920,088
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services liés à des évènements sportifs, nommément organisation, gestion et tenue d'épreuves de
course de vélo; organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine du vélo,
nommément utilisation d'un appareil de localisation GPS et d'un logiciel mobile téléchargeable
pour permettre aux participants de surveiller, d'afficher, de consulter, d'analyser et de comparer la
fréquence cardiaque, la puissance, la vitesse, le temps par tour et d'autres données sur la
condition physique.
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Numéro de la demande 1,920,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insurance Brokers Association of Canada
18 King Street East Suite 1210
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON SE CALME!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage et de consultation en assurance ayant trait à la vente et à l'administration
d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance automobile.
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Numéro de la demande 1,920,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insurance Brokers Association of Canada
18 King Street East Suite 1210
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEFORE THE QUOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage et consultation en assurance ayant trait à la vente et aux services d'assurance de biens,
assurance accidents et d'assurance automobile.
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Numéro de la demande 1,920,136
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOGETEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films
par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; exploitation d'un réseau
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture de services
de réseaux privés virtuels; location de modems; location de téléphones; location de téléphones
cellulaires; mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de
télécommunication; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services
d'audioconférence; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des appels; services
de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi automatique d'appels;
services de renvoi de courriers électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence;
services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie
via internet; services de transfert d'appels; services de transmission et récupération de télécopies;
services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole Internet; services d'enregistrement
d'appels; services d'interdiction d'appels; services téléphoniques locaux et interurbains

Classe 42

1,920,136
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(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers;
hébergement de sites web

1,920,138
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Numéro de la demande 1,920,138
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rester proche, voir loin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films
par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; exploitation d'un réseau
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture de services
de réseaux privés virtuels; location de modems; location de téléphones; location de téléphones
cellulaires; mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de
télécommunication; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services
d'audioconférence; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des appels; services
de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi automatique d'appels;
services de renvoi de courriers électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence;
services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie
via internet; services de transfert d'appels; services de transmission et récupération de télécopies;
services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole Internet; services d'enregistrement
d'appels; services d'interdiction d'appels; services téléphoniques locaux et interurbains

Classe 42

1,920,138
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(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers;
hébergement de sites web
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Numéro de la demande 1,920,428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BizXcel Inc.
201-100 Strowger Blvd
Brockville
ONTARIO
K6V5J9

HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO,
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delta P4 Model
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger
des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;
consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing;
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la
gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil et consultation ayant
trait à l'organisation des affaires; établissement de rapports de renseignement d'affaires; conseils
en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en
affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou
commerciales; consultation en gestion des affaires; 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; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires;
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; gestion hôtelière pour des tiers; planification en gestion des
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en organisation et
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires;
planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de
processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction;
planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services
d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; compilation de statistiques;
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services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; gestion
informatisée de bases de données; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de
marché pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'affaires; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans les domaines de
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion
des affaires; gestion de bases de données; évaluation du rendement des employés; consultation
en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en
ressources humaines; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation en matière de
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel;
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de services de groupe de discussion;
vente de logiciels; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins
commerciales; analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; mise à jour
et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; 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 d'hébergement
Web par infonuagique; services de conception informatique; services de diagnostic informatique;
planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception graphique par
ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique
et de logiciels; conception de matériel informatique; services de configuration de réseaux
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique;
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique;
programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; services de
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes;
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels;
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de
surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; réalisation d'études de
faisabilité; configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de consultation
ayant trait aux logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de
programmes informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers;
création de sites Web pour des tiers; services de migration de données; conception et
développement de bases de données; services de développement de bases de données;
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers;
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; conception
et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et maintenance de
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sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers;
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement,
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de
bases de données; conception de bases de données; conception de sites informatiques;
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels;
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des
tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes
informatiques pour le traitement de données; transfert et conversion de données de document
d'un support à un autre. ; transfert de données de document d'un format informatique à un autre;
élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique; conception en
arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers;
conception de pages d'accueil et de pages Web; 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; installation, maintenance et réparation de logiciels;
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour
de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de
sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; préparation, mise à jour, installation
et maintenance de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site
Web; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de
l'édition de logiciels; essai de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de
données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à
jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau
de logiciels; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites
Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers;
écriture et mise à jour de logiciels.
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Numéro de la demande 1,920,429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BizXcel Inc.
201-100 Strowger Blvd
Brockville
ONTARIO
K6V5J9

HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO,
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Build a Kick Ass Company
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la
gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil et
consultation concernant l'organisation d'entreprise; conseils en gestion des affaires; analyse de
gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires;
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des
affaires; 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; services de consultation en gestion
des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires;
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie,
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des
affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion
des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour
des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de
personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et
en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification
d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus
d'affaires; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise;
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; réalisation d'enquêtes
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de consultation et de
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation ayant trait à la gestion de
personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services
de consultation en organisation et en gestion des affaires; évaluation du rendement des employés;
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de
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consultation en ressources humaines; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation
en matière de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel;
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de services de groupe de discussion;
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; planification d'évènements.
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Numéro de la demande 1,920,510
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

O2 Partners, LLC
417 West Street, Suite 105
Amherst, MA 01002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTHOLITE HYBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Semelles intérieures pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/865,055 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,920,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A STROKE OF GENIUS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Stylets pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; périphériques d'entrée pour
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, nommément stylets capacitifs pour
appareils à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/111,800 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,920,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NEW DIRECTIONS AROMATICS INC
6781 COLUMBUS ROAD
Mississauga
ONTARIO
L5T2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature Tint
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de savon.
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Numéro de la demande 1,920,785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE DINNER MAKE MEMORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Savon à vaisselle.
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Numéro de la demande 1,920,828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Profile Products LLC
750 Lake Cook Road, Suite 440
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARMOUND CLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Amendements de sol pour l'entretien de terrains de sport; argile transformée et argile compacte
pour la construction, l'épandage en couverture et l'entretien de terrains de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/905,865 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,921,228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Purple Innovation, LLC
123 East, 200 North
Alpine, UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE GLOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de matelas; livraison de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88109289 en liaison avec le même genre de services

1,921,232
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Numéro de la demande 1,921,232
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yarnster, LLC
5400 NW 36th Ave, Unit A
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URTH YARNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 23
Fils à tricoter.

1,921,246
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Numéro de la demande 1,921,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HELIOS DISTILLERY CO., LTD.
405 Kyoda, Nago City, Okinawa 905-0024
JAPAN

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

TEEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Rhum (boissons alcoolisées).

1,921,253

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 744

Numéro de la demande 1,921,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

iT SpeeX LLC
108 West 13th Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Commandes informatiques vocales dotées d'une intelligence artificielle pour le fonctionnement et
la surveillance de machines-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/842,997 en liaison avec le même genre de produits

1,921,258
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Numéro de la demande 1,921,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Integra LifeSciences Corporation
1100 Campus Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSATRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Pinces bipolaires et générateurs électrochirurgicaux, irrigateurs ainsi que pièces et accessoires
connexes.

1,921,259
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Numéro de la demande 1,921,259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Leticia Horvath
Mainzer Str. 24, 10247 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Green Conspiracy
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Green » en dehors de la marque telle
qu'illustrée.

Produits
Classe 16
(1) Papier couché; reproductions artistiques; livres; semainiers; carnets; agendas pour le bureau;
cartes postales; affiches; agendas de bureau; range-tout pour le bureau; autocollants de
papeterie; calendriers muraux; cahiers d'exercices; articles de papeterie pour l'écriture; agendas
de planification annuels; agendas de planification annuels.

Classe 21
(2) Bols; corbeilles à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; cache-pots à fleurs.

Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; tee-shirts promotionnels; chapeaux de soleil;
chandails molletonnés; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; organisation
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; services de librairie
de détail.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; culture de plantes; plantation
d'arbres; horticulture; services d'entretien de plantes; pépinières; ensemencement; offre
d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre
d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes.

1,921,260
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Numéro de la demande 1,921,260
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Integra LifeSciences Corporation
1100 Campus Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Valves programmables pour le traitement et la gestion de l'hydrocéphalie; instruments médicaux
servant à placer et à ajuster des valves programmables pour le traitement et la gestion de
l'hydrocéphalie ainsi qu'à en vérifier le bon fonctionnement.

1,921,267
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Numéro de la demande 1,921,267
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Dr.
Scotts Valley, CA 95066-3438
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Casques pour sports de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/845,757 en liaison avec le même genre de produits

1,921,322
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Numéro de la demande 1,921,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRES 15
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORRES 15 est TOWERS 15. .

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,323
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Numéro de la demande 1,921,323
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRES 20
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORRES 20 est TOWERS 20. .

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,324
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Numéro de la demande 1,921,324
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,325

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,921,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,326
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Numéro de la demande 1,921,326
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T15
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,327
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Numéro de la demande 1,921,327
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Brandy.

1,921,343
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Numéro de la demande 1,921,343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JRC Leasing, LLC
6400 Inducon Dr W
Sanborn, NY 14132
UNITED STATES OF AMERICA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL APPLE PIE LOGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Rouleaux impériaux gastronomiques frits composés d'une pâte de type wonton et contenant des
pommes, de la sauce, du sucre, de la cannelle et d'autres ingrédients; rouleaux impériaux
gastronomiques frits prêts à manger composés d'une pâte de type wonton et contenant des
pommes, de la sauce, du sucre, de la cannelle et d'autres ingrédients; rouleaux impériaux
gastronomiques frits et congelés composés d'une pâte de type wonton et contenant des pommes,
de la sauce, du sucre, de la cannelle et d'autres ingrédients; rouleaux impériaux gastronomiques
partiellement cuits composés d'une pâte de type wonton et contenant des pommes, de la sauce,
du sucre, de la cannelle et d'autres ingrédients.

1,921,347
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Numéro de la demande 1,921,347
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

American Childhood Cancer Organization
10920 Connecticut Ave
Suite A
Kensington , MD 20895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJAMMIN FOR KIDS WITH CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'un
traitement contre le cancer infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue
d'activités de financement visant à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer infantile
ainsi que pour les services d'information et de soutien connexes.

1,921,353
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Numéro de la demande 1,921,353
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

American Childhoold Cancer Organizaiton
10920 Connecticut Ave
Suite A
Kensington, MD 20895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJAMMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'un
traitement contre le cancer infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue
d'activités de financement visant à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer infantile
ainsi que pour les services d'information et de soutien connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/126,379 en liaison avec le même genre de services

1,921,471
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Numéro de la demande 1,921,471
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jessica Wilson
101-6337 198 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What The Puck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

Date de production 2018-09-24

1,921,474
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Numéro de la demande 1,921,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Erin Foster
34 Westbrook Dr NW
Edmonton
ALBERTA
T6J2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ice-Pro Health
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés;
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général;
suppléments de calcium; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication
de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du
cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés effervescents;
suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire;
suppléments alimentaires d'huile de lin; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme
supplément alimentaire; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et alimentaires pour
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé
et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur,
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis;
suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire;
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin;
suppléments vitaminiques liquides; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume;

1,921,474

2020-12-30
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suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de
vitamines; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments
alimentaires à base de protéines de soya; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de
minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations
de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes;
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques en comprimés
hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines;
vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires de zinc;
suppléments de zinc en pastilles.

Classe 30
(2) Bonbons; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre.

Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 44
Services de pharmacien; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation;
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs.

1,921,630
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Numéro de la demande 1,921,630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BPV LLC
511 76th St SW
Byron Center, MI 49315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTY SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Litière pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/128,082 en liaison avec le même genre de produits

1,921,665
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Numéro de la demande 1,921,665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Emtelligent Software Ltd.
1928 Sasamat Pl
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R4A3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux
informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels
pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels de
diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion
de données.

Services
Classe 42
Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique;
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance,
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

1,921,666
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Numéro de la demande 1,921,666
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hongye Wu
518-8880 Horton Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2V2W3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) Pots à fleurs.

Classe 26
(2) Fleurs artificielles; plantes artificielles.

Date de production 2018-09-24

1,921,669
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Numéro de la demande 1,921,669
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JWBA Enterprises, Inc.
2330 E Bidwell St Ste 203
Folsom, CA 95630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEY LADDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Matériel didactique imprimé dans les domaines de la restructuration financière et de
la consolidation de dette.

Services
Classe 36
(1) Services de restructuration financière.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine des
services de restructuration financière et de consolidation de dettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/847,715 en liaison avec le même genre de produits; 23 mars 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/847,772 en liaison avec le même genre de
services (2); 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/847,
743 en liaison avec le même genre de services (1)

1,921,671
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Numéro de la demande 1,921,671
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rooted Treasure LLC
109-41 120th street
South Ozone Park, NY 11420
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rooted Treasure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Huiles pour le corps à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.

Date de production 2018-09-24

1,921,682
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Numéro de la demande 1,921,682
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO-POO DECADENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; nettoyants pour les cheveux; shampooings.

1,921,683
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Numéro de la demande 1,921,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE CONDITION DELIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; revitalisants.

1,921,684
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Numéro de la demande 1,921,684
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOW-POO DELIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; nettoyants pour les cheveux; shampooings.

1,921,709
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Numéro de la demande 1,921,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVADRYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Séchoirs à cheveux.

1,921,710
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Numéro de la demande 1,921,710
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVACLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 26
Pinces à cheveux; pinces pour coiffer les cheveux; pinces pour gonfler les cheveux.

1,921,733
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Numéro de la demande 1,921,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EyQue
39608 Eureka Drive
Newark, CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEGLASS NUMBERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'évaluation de la santé des yeux, nommément analyse de la santé des yeux et de la
vision en fonction de données recueillies au moyen d'un laboratoire optique virtuel basé sur un
logiciel; offre de conseils et d'information dans les domaines de la santé des yeux et de la vision;
services de soins de santé, nommément examens et évaluations de santé effectués à l'aide de
logiciels pour le diagnostic oculaire.

1,921,734
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Numéro de la demande 1,921,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jacobs & Turner Limited
Vermont House
149 Vermont Street
Kinning Park
Glasgow G41 1LU
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour
animaux de compagnie; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux.

Classe 20
(2) Tapis, coussins, matelas et lits rembourrés, tous pour les animaux de compagnie; niches;
clapiers pour animaux; articles de transport pour animaux, à savoir boîtes.

Classe 21
(3) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de
compagnie; contenants en plastique pour la distribution de nourriture et d'eau aux animaux de
compagnie; pelles à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de
compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie; brosses de toilettage pour animaux de
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux
de compagnie.

Classe 28
(4) Jeux, jouets et articles de jeu pour animaux.

1,921,739
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Numéro de la demande 1,921,739
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDSKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; eaux de Cologne, eau
de toilette, parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits
avant-rasage et après-rasage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes jetables
imprégnées de nettoyants ou de produits pour l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage
cosmétique; poudre pour le corps; produits de soins des lèvres non médicamenteux; écrans
solaires.

1,922,082
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Numéro de la demande 1,922,082
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
e3 Naturals
3633 Mt Sicker Rd
Chemainus
BRITISH COLUMBIA
V0R1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplicity Candles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Bougies.

Date de production 2018-09-26

1,922,085
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Numéro de la demande 1,922,085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SupporterBox Limited
51 Seventeenth Avenue, Tauranga South,
Tauranga, 3112
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPORTERBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Boîtes aux lettres en métal.

Classe 19
(2) Boîtes aux lettres en maçonnerie.

Classe 20
(3) Boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en bois.

1,922,149
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Numéro de la demande 1,922,149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dr Pepper/Seven Up, Inc.
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHWEPPES SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons gazeuses alcoolisées.

1,923,269
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Numéro de la demande 1,923,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Argo Design LLC
2901 South 1st Street
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion et en administration des affaires, consultation
en gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, consultation en
organisation des affaires, consultation professionnelle en affaires dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et des stratégies d'entreprise, services de conseil en gestion des
affaires, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; analyse de la gestion et de la stratégie
d'entreprise, études de marché et services de renseignements commerciaux dans le domaine de
l'administration et de la gestion des affaires, évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales
concernant les occasions et les stratégies d'affaires, recherche commerciale, nommément
vérification de marque, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques,
services de coupures de presse, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception
de formes et d'emballages de produits et du design industriel; analyse de marché, recherche en
marketing, réalisation d'études de marché, sondages d'opinion sur le marché, tous les services
susmentionnés pour la conception de formes et d'emballages de produits et le design industriel.

Classe 41
(2) Édition et reportages, nommément édition de livres et de publications électroniques et services
de nouvelles, services de calligraphie, éditique, services de mise en pages à des fins autres que
publicitaires, services de reporter, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables
dans le domaine de la gestion et du marketing d'entreprise, publication de textes, autres que des
textes publicitaires, nommément de manuels scolaires, publication de livres, publication de livres
et de revues électroniques en ligne, tous les services susmentionnés dans les domaines de la
conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel.

Classe 42

1,923,269
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(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels et programmation informatique
dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel;
conception de logiciels; mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, création et maintenance
de sites Web pour des tiers, installation de logiciels, maintenance de logiciels, tous les services
susmentionnés dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du
design industriel; développement de matériel informatique et consultation en conception et en
développement de matériel informatique dans les domaines de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; services de conception, nommément services de
conception graphique par ordinateur, conception de matériel informatique, conception de réseaux
informatiques pour des tiers, conception de décoration intérieure, conception de vêtements,
graphisme, conception industrielle, conception d'emballages, consultation en conception de sites
Web, services de conception de nouveaux produits; conception et essai pour le développement de
nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages de produits et le design
industriel; services de consultation en conception dans les domaines de la conception de logiciels
et du développement de nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages
de produits et le design industriel.

1,923,271
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Numéro de la demande 1,923,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Argo Design LLC
2901 South 1st Street
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGODESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion et en administration des affaires, consultation
en gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, consultation en
organisation des affaires, consultation professionnelle en affaires dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et des stratégies d'entreprise, services de conseil en gestion des
affaires, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; analyse de la gestion et de la stratégie
d'entreprise, études de marché et services de renseignements commerciaux dans le domaine de
l'administration et de la gestion des affaires, évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales
concernant les occasions et les stratégies d'affaires, recherche commerciale, nommément
vérification de marque, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques,
services de coupures de presse, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception
de formes et d'emballages de produits et du design industriel; analyse de marché, recherche en
marketing, réalisation d'études de marché, sondages d'opinion sur le marché, tous les services
susmentionnés pour la conception de formes et d'emballages de produits et le design industriel.

Classe 41
(2) Édition et reportages, nommément édition de livres et de publications électroniques et services
de nouvelles, services de calligraphie, éditique, services de mise en pages à des fins autres que
publicitaires, services de reporter, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables
dans le domaine de la gestion et du marketing d'entreprise, publication de textes, autres que des
textes publicitaires, nommément de manuels scolaires, publication de livres, publication de livres
et de revues électroniques en ligne, tous les services susmentionnés dans les domaines de la
conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels et programmation informatique
dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel;
conception de logiciels; mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, création et maintenance
de sites Web pour des tiers, installation de logiciels, maintenance de logiciels, tous les services

1,923,271
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susmentionnés dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du
design industriel; développement de matériel informatique et consultation en conception et en
développement de matériel informatique dans les domaines de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; services de conception, nommément services de
conception graphique par ordinateur, conception de matériel informatique, conception de réseaux
informatiques pour des tiers, conception de décoration intérieure, conception de vêtements,
graphisme, conception industrielle, conception d'emballages, consultation en conception de sites
Web, services de conception de nouveaux produits; conception et essai pour le développement de
nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages de produits et le design
industriel; services de consultation en conception dans les domaines de la conception de logiciels
et du développement de nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages
de produits et le design industriel.

1,923,628
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Numéro de la demande 1,923,628
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY ENMEI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot japonais ENMEI est le nom d'une plante du Japon, Isodon Japonicus
(Burm. f. ) H. Hara ou Lamiaceae (Labiatae).

Produits
Classe 03
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques,
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau,
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage,
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le
visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, rouges à
lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les
sourcils, et mascara; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de
coloration capillaire, produits capillaires lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux
tonifiantes; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage
personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires;
revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices.

1,923,815
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Numéro de la demande 1,923,815
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; verrerie de table.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière.

Classe 33
(4) Panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; whiskey de malt; cocktails
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de fruits.

Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.

1,924,639
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Numéro de la demande 1,924,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

T&T Supermarket Inc.
21500 Gordon Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1J8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DA TUNG HUA est BIG UNITED CHINA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DA TUNG HUA.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail en ligne.

1,924,998
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Numéro de la demande 1,924,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAQUET GmbH
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAMAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(3) Commandes pneumatiques pour tables d'opération; commandes pneumatiques pour civières
avec roulettes; commandes pneumatiques pour civières sans roulettes; commandes
pneumatiques pour lève-personnes; commandes pneumatiques pour appareils de levage pour
patients; commandes pneumatiques pour élévateurs à moteur; commandes pneumatiques pour
appareils de levage motorisés; commandes pneumatiques pour élévateurs mécaniques;
commandes pneumatiques pour appareils de levage mécaniques; commandes pneumatiques
pour fauteuils roulants pour personnes handicapées; commandes pneumatiques pour équipement
et appareils de support et de maintien des patients, nommément appareils de maintien des
patients, pour le traitement; commandes pneumatiques pour équipement et appareils de support
et de maintien des patients, nommément appareils de maintien des patients, pour la chirurgie;
commandes pneumatiques pour équipement et appareils de support et de maintien des patients,
nommément appareils de maintien des patients, pour l'imagerie; commandes pneumatiques
intégrées pour table d'opération.

Classe 09
(1) Commandes électroniques pour tables d'opération; commandes électroniques pour civières à
roulettes; commandes électroniques pour civières sans roulettes; commandes électroniques pour
lève-personnes; commandes électroniques pour appareils de levage pour patients; commandes
électroniques pour élévateurs à moteur; commandes électroniques pour appareils de levage à
moteur; commandes électroniques pour élévateurs mécaniques; commandes électroniques pour
appareils de levage mécaniques; commandes électroniques pour fauteuils roulants pour
personnes handicapées; commandes électroniques pour équipement et appareils de support et de
maintien des patients, nommément appareils de maintien des patients, pour le traitement;
commandes électroniques pour équipement et appareils de support et de maintien des patients,
nommément appareils de maintien des patients, pour la chirurgie; commandes électroniques pour
équipement et appareils de support et de maintien des patients, nommément appareils de
maintien des patients, pour l'imagerie; commandes électroniques intégrées pour table d'opération;
commandes d'entraînement électroniques pour table d'opération mobile; ordinateurs; matériel
informatique; serveurs informatiques; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de
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données; logiciels pour commander des tables d'opération; logiciels pour commander des civières
à roulettes; logiciels pour commander des civières sans roulettes; logiciels pour commander
des lève-personnes; logiciels pour commander des appareils de levage pour patients; logiciels
pour commander des élévateurs à moteur; logiciels pour commander des appareils de levage à
moteur; logiciels pour commander des élévateurs mécaniques; logiciels pour commander
des appareils de levage mécaniques; logiciels pour commander des fauteuils roulants pour
personnes handicapées; logiciels pour commander de l'équipement et des appareils de support et
de maintien des patients, nommément des appareils de maintien des patients, pour le traitement;
logiciels pour commander de l'équipement et des appareils de support et de maintien des patients,
nommément des appareils de maintien des patients, pour la chirurgie; logiciels pour commander
de l'équipement et des appareils de support et de maintien des patients, nommément des
appareils de maintien des patients, pour l'imagerie; matériel informatique pour tables d'opération;
matériel informatique pour civières à roulettes; matériel informatique pour civières sans roulettes;
matériel informatique pour commander des lève-personnes; matériel informatique pour appareils
de levage pour patients; matériel informatique pour élévateurs à moteur; matériel informatique
pour appareils de levage à moteur; matériel informatique pour élévateurs mécaniques; matériel
informatique pour appareils de levage mécaniques; matériel informatique pour fauteuils roulants
pour personnes handicapées; matériel informatique pour équipement et appareils de support et de
maintien des patients, nommément pour appareils de maintien des patients, pour le traitement;
matériel informatique pour équipement et appareils de support et de maintien des patients,
nommément appareils de maintien des patients, pour la chirurgie; matériel informatique pour
équipement et appareils de support et de maintien des patients, nommément appareils de
maintien des patients, pour l'imagerie; logiciels pour réseautage, nommément logiciels
d'exploitation de serveur d'accès à distance; matériel informatique pour réseautage; matériel
informatique de télécommunication; logiciels pour télécommunications, nommément logiciels pour
permettre la transmission d'information avec de l'équipement et des appareils médicaux; unités
d'affichage de données, nommément écrans d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, terminaux
vidéo pour instruments ou dispositifs médicaux, moniteurs, écrans vidéo, écrans d'affichage,
afficheurs à DEL, afficheurs ACL et écrans vidéo pour utilisation avec de l'équipement médical,
moniteurs, écrans vidéo, écrans d'affichage, afficheurs à DEL, afficheurs ACL et écrans vidéo à
usage médical, écrans tactiles; dispositifs d'entrée de données, nommément claviers, écrans
tactiles, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes magnétiques codées,
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à puce, lecteurs
de cartes USB, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, lecteurs de
cassettes magnétiques et dispositifs de sortie de données, nommément imprimantes, graveurs de
CD-ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques; système chirurgical intégré en
milieu de travail pour les humains et les animaux comprenant des logiciels pour l'imagerie
médicale pour utilisation connexe.

Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et dentaires; système chirurgical intégré en milieu de travail pour les
humains et les animaux comprenant une table d'opération en combinaison avec de l'équipement
d'imagerie médicale à tomodensitomètres informatisés et des moniteurs d'affichage d'imagerie
médicale connexes; tables d'opération; transporteurs de patients, nommément civières avec et
sans roulettes, dispositifs de transfert des patients d'un lit à une table d'opération ou vice versa,
nommément élévateurs et appareils de levage motorisés et mécaniques, fauteuils sur roulettes
pour personnes handicapées.

Services
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Classe 37
Installation d'instruments chirurgicaux et médicaux; installation de mobilier chirurgical et médical;
installation de machines chirurgicales et médicales; installation d'outils chirurgicaux et médicaux;
installation d'appareils chirurgicaux et médicaux; assemblage d'instruments chirurgicaux et
médicaux; assemblage de mobilier chirurgical et médical; assemblage de machines chirurgicales
et médicales; assemblage d'outils chirurgicaux et médicaux; assemblage d'appareils chirurgicaux
et médicaux; entretien d'instruments chirurgicaux et médicaux; entretien de mobilier chirurgical et
médical; entretien de machines chirurgicales et médicales; entretien d'outils chirurgicaux et
médicaux; entretien d'appareils chirurgicaux et médicaux; réparation d'instruments chirurgicaux et
médicaux; réparation de mobilier chirurgical et médical; réparation de machines chirurgicales et
médicales; réparation d'outils chirurgicaux et médicaux; réparation d'appareils chirurgicaux et
médicaux; installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et
médicaux, nommément d'appuie-tête, d'accoudoirs, d'appuie-jambes, de supports corporels, de
coussins pour le corps, de sangles et de dispositifs de retenue pour le corps, de supports de
genou, d'étriers, de porte-tubes, de porte-sérum, de clameaux rotatifs, d'écrans d'anesthésie, de
plateaux à instruments, d'élargisseurs de table, des bassines à sécrétion, de couvercles de
protection anti-éclaboussures, de supports à rouleaux de papier, de traverses latérales, de
housses de protection en PVC, de porte-cassettes radio, de matériel de tension, de traction et de
compression pour table d'opération, de sangles et de dispositifs de retenue pour le corps, de bras
de support pour le soutien, le transport et la disposition des parties du corps des patients,
d'élargisseurs de table d'opération, de pinces pour table d'opération, de glissières latérales, de
supports à instruments, de supports médicaux, de bras de support pour le soutien, le transport et
la disposition de dispositifs et d'équipement médicaux; installation, assemblage, entretien et
réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports de table d'opération
pour soutenir des appareils médicaux; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports de table d'opération pour
dispositifs médicaux; installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et
médicaux, nommément de supports de table d'opération pour fixer des dispositifs médicaux;
installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux,
nommément de supports de table d'opération pour maintenir des dispositifs médicaux; installation,
assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de
dispositifs pour soutenir les parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et
réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de dispositifs pour fixer les parties
du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux
et médicaux, nommément de dispositifs pour maintenir les parties du corps des patients;
installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux,
nommément de dispositifs pour étirer des parties du corps d'un patient; installation, assemblage,
entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports pouvant
être fixés à des tables d'opération; installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires
chirurgicaux et médicaux, nommément de plateaux pouvant être fixés à des tables d'opération;
installation, assemblage, entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux,
nommément des bassines pouvant être fixées à des tables d'opération; installation, assemblage,
entretien et réparation d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de plans de travail
pouvant être fixés à des tables d'opération; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour soutenir des parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour tenir des parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation
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d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour protéger des parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour fixer des parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour étirer des parties du corps des patients; installation, assemblage, entretien et réparation
d'accessoires chirurgicaux et médicaux, nommément de supports corporels pour table d'opération
pour maintenir des parties du corps des patients.
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Numéro de la demande 1,925,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDERER BODY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Savon, nommément pain de savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour
le visage; produits nettoyants pour la peau. .
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Numéro de la demande 1,929,636
Langue de la demande Français

Date de production 2018-11-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Simon Côté Arbre-Évolutiuon Coop de
Solidarité
177 Boul Nilus-Leclerc
L'Islet
QUÉBEC
G0R2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reboisement social
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales

Classe 44
(2) plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone
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Numéro de la demande 1,930,855
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Treasury Wine Estates Americas Company
555 Gateway Road
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGHTING CHANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin.
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Numéro de la demande 1,930,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDNUTRIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Mélanges équilibrés d'oligo-éléments pour utilisation comme élément d'alimentation parentérale.
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Numéro de la demande 1,932,189
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Centre on Disability Studies Inc., a
federally incorporated non-profit organization
343 Preston St., 11th Floor
Ottawa
ONTARIO
K1S1N4

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin
géométrique circulaire est rouge (Pantone* 7625C), et le mot « eviance » est violet (Pantone*
630C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation ayant trait aux questions d'inclusion sociale et d'accessibilité;
services de recherche en éducation ayant trait aux questions d'incapacité et de santé mentale;
élaboration de programmes, de politiques et de pratiques exemplaires ayant trait aux questions
d'inclusion sociale et d'accessibilité pour : (i) favoriser la construction de sociétés plus inclusives,
équitables et accessibles qui soient durables pour tous, (ii) faciliter le renforcement des capacités
ainsi que l'établissement de collaborations et de partenariats stratégiques afin d'instaurer
conjointement des approches efficaces visant à résoudre des problèmes sociaux, politiques et
économiques en fonction des besoins et des intérêts de diverses personnes handicapées, (iii)
répondre aux besoins exprimés par diverses communautés de personnes handicapées, et
particulièrement aux besoins des organismes communautaires, en tenant compte de leurs intérêts,
(iv) mettre l'accent sur les processus collaboratifs de cocréation, de co-conception fondée sur
l'expérience et de coproduction de services et de mesures de soutien pour favoriser la réalisation
progressive des droits de la personne et l'inclusion progressive des personnes handicapées et
d'autres groupes divers; élaboration de programmes, de politiques et de pratiques exemplaires
ayant trait aux questions d'incapacité et de santé mentale pour : (i) favoriser la construction de
sociétés plus inclusives, équitables et accessibles qui soient durables pour tous, (ii) faciliter le
renforcement des capacités ainsi que l'établissement de collaborations et de partenariats
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stratégiques afin d'instaurer conjointement des approches efficaces visant à résoudre des
problèmes sociaux, politiques et économiques en fonction des besoins et des intérêts de diverses
personnes handicapées, (iii) répondre aux besoins exprimés par diverses communautés de
personnes handicapées, et particulièrement aux besoins des organismes communautaires, en
tenant compte de leurs intérêts, (iv) mettre l'accent sur les processus collaboratifs de cocréation,
de co-conception fondée sur l'expérience et de coproduction de services et de mesures de soutien
pour favoriser la réalisation progressive des droits de la personne et l'inclusion progressive des
personnes handicapées et d'autres groupes divers.
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Numéro de la demande 1,934,098
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOKUM'S TULIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yiddish MOKUM est « place » ou « safe haven ».

Produits
Classe 31
Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles,
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière pour la culture
de plantes; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de semences, de plantes et de
graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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Numéro de la demande 1,939,242
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés
dans le besoin; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la
santé générale de communautés, nommément élaboration, soutien et coordination de
programmes de bénévolat et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat visant à
prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément
conception, construction et remise à neuf de logements, initiatives communautaires et scolaires
par des projets de services communautaires et des programmes de bénévolat; services de
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par l'offre de dons
en produits de construction, d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires
entreprenant des projets en environnement urbain.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds ayant trait à la prévention et à l'enrayement de l'itinérance chez
les jeunes; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de
bénévolat par l'offre de subventions à des organismes de bienfaisance et à des groupes
communautaires entreprenant des projets en environnement urbain; services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds pour des programmes, des subventions et des projets concernant
l'aménagement d'habitations et de communautés; offre de ressources pour aider les organismes
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de bienfaisance et améliorer la santé générale de communautés, nommément offre de
subventions pour des projets d'organismes de bienfaisance.
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Numéro de la demande 1,943,239
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Séchoirs à cheveux électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs d'air;
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88237651 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,945,597
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS TRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie,
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande,
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture
cellulaire.

Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic,
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux
pour la coupe de tissus, tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le
diagnostic médical.

1,948,980
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Numéro de la demande 1,948,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Novatex Italia S.p.A.
Via per Dolzago 37
23848 Oggiono LC
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVATEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Rouleaux de film plastique pour presses à fourrage agricoles.

Classe 22
(2) Cordes; ficelle agricole; filets pour presses à cylindres, sauf en matières textiles, en matériaux
plans, en matériaux perméables et en matériaux polymères pour la filtration, la séparation, le
drainage et le renforcement du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
18015877 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,949,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Toyo Tire Corporation, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi, Hyogo 664-0847
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pneus.
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Numéro de la demande 1,949,351
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIO90 MANUFACTURING CANADA INC.
14596 Heart Lake Road
Caledon
ONTARIO
L7C2J7

ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION),
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGBITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Grignotines à base d'insectes.
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Numéro de la demande 1,949,633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho
7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMBIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 16
Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs,
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre; cartouches
d'encre pour instruments d'écriture; bâtons d'encre; instruments d'écriture, nommément crayons,
stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs cartouches; stylos; stylos marqueurs; feutres
pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires d'écriture (articles de papeterie);
imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le
domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins
d'information dans le domaine de la calligraphie.
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Numéro de la demande 1,949,917
Langue de la demande Français

Date de production 2019-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA Real Estate
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissements immobiliers; Services de gestion de biens immobiliers.
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Numéro de la demande 1,949,919
Langue de la demande Français

Date de production 2019-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA Immobilier
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissements immobiliers; Services de gestion de biens immobiliers.

1,950,170

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 806

Numéro de la demande 1,950,170
Langue de la demande Français

Date de production 2019-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UN MONDE MERVEILLEUX
Allée des roseaux
Zone d'Activité Commerciale de la Verte Rue
Bailleul 59270
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Affiches ; bannières en papier, boîtes en carton ; boîtes en carton pour l'emballage ; boîtes en
papier pour l'emballage ; boîtes en carton pour gâteaux ; brochures ; calendriers imprimés ;
dépliants ; enseignes en papier ou en carton ; étiquettes imprimées ; tracts; photographies ;
Papeterie ; papeterie pour le bureau ; blocs-notes ; carnets ; crayons ; cartes cadeaux ; cartes
postales ; cartes de voeux ; papier d'emballage ; calendriers ; livres, revues (périodiques) ;
Tableaux oeuvres d'art ; filtre à café en papier ; linge de table en papier ; set de table en papier ;
serviettes de table en papier;

Classe 30
(2) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; pain ; pâtisseries ; confiseries sucrées ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; Sauce
de ketchup ; sauce à pizza ; sauce au chocolat ; sauces pour salades ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cramiques ;

1,950,170

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 807

viennoiseries ; brioches ; gaufres ; meringues ; gâteaux à base de meringues et crème fouettée ;
bagels ; beignets (pâtisserie) ; choux à la crème; churros ; cornets pour crèmes glacées ; crèmes
glacées ; donuts ; éclairs (pâtisserie) ; macarons (pâtisserie) ; millefeuilles (pâtisserie) ; mousses
au chocolat ; muffins ; nougat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pépites de chocolat ; petits
fours (pâtisserie) ; quiches ; sorbets (glaces alimentaires) ; tartes ; tourtes ; truffes au chocolat;

Services
Classe 35
(1) Services de présentation en vitrines ; Services de magasins de vente au détail de Café , thé ,
cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales , pain , pâtisseries , confiserie
, glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) , levure , sel , moutarde , vinaigre ,
sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches , pizzas , crêpes (alimentation) ,
biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à base de cacao , boissons à base
de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries , brioches , gaufres , meringues ,
gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels , beignets (pâtisserie) , choux à la crème,
churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées , donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons
(pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à
base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours (pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces
alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits de l'imprimerie , photographies ,
articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de voeux , papier d'emballage , calendriers ,
livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou non , filtre à café en papier , linge
de table en papier , set de table en papier , serviettes de table en papier, coutellerie, fourchettes et
cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes, sacs à provisions (shopping bags),
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie, porcelaine et faïence , vaisselle,
gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et chandeliers, bocaux à épices ,
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre , services à café et à thé ,
percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à savoir articles en
porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à savoir articles en
faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace , tire-bouchons ,
beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) , boule à thé (non
en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à café à main ,
cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à beurre et à
fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à découper
pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse miettes , ouvrebouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en métaux
précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non en
métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de serviette
non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de nettoyage,
Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non en papier ,
chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps , essuie-mains
en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile , set de table
non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement), Vêtements,
chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir , ceintures
(habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates , bonneterie ,
chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements , tabliers,
Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de fruits ,
sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits , sodas ,
apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins d'appellation
d'origine protégée , vins à indication géographique protégée; services de vente au détail via un
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site internet de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales ,
pain , pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) ,
levure , sel , moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches ,
pizzas , crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à
base de cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries ,
brioches , gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels ,
beignets (pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées ,
donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au
chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours
(pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits
de l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de voeux ,
papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou
non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de table en papier , serviettes de table
en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes,
sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie,
porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et
chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ,
services à café et à thé , percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à
savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à
savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace ,
tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) ,
boule à thé (non en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à
café à main , cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à
beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à
découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse
miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en
métaux précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non
en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de
serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de
nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non
en papier , chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps ,
essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile ,
set de table non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement),
Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir ,
ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements ,
tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de
fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits ,
sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins
d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique protégée; Services de vente au
détail de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales , pain ,
pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) , levure , sel
, moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches , pizzas ,
crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à base de
cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries , brioches ,
gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels , beignets
(pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées , donuts ,
éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au chocolat ,
muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours (pâtisserie)
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, quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits de
l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de voeux ,
papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou
non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de table en papier , serviettes de table
en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes,
sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie,
porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et
chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ,
services à café et à thé , percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à
savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à
savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace ,
tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) ,
boule à thé (non en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à
café à main , cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à
beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à
découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse
miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en
métaux précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non
en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de
serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de
nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non
en papier , chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps ,
essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile ,
set de table non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement),
Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir ,
ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements ,
tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de
fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits ,
sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins
d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique protégée ; Services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet, de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations
faites de céréales , pain , pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave
(édulcorant naturel) , levure , sel , moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à
rafraîchir , sandwiches , pizzas , crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries ,
chocolat , boissons à base de cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé ,
cramiques , viennoiseries , brioches , gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et
crème fouettée , bagels , beignets (pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes
glacées , crèmes glacées , donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles
(pâtisserie) , mousses au chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites
de chocolat , petits fours (pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes ,
truffes au chocolat, produits de l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes
postales , cartes de voeux , papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) ,
tableaux (peintures) encadrés ou non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de
table en papier , serviettes de table en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs
en tissus (totebags) , Pochettes, sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine , verrerie, porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats,
saladiers, carafes, vases, bougeoirs et chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en
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porcelaine, en terre cuite ou en verre , services à café et à thé , percolateurs à café, non
électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la
cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à savoir articles en faïence pour le ménage ou la
cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace , tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte
à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) , boule à thé (non en métaux précieux) , théière non
en métaux précieux , brûle parfum , moulin à café à main , cafetière non électrique non en métaux
précieux , porte-carte de menus , cloche à beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux
, porte-couteau pour la table , planche à découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de
table) , service à liqueur , ramasse miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de
parfum , passe-thé et passoire non en métaux précieux , plateau à usage domestique non en
métaux précieux , poivrière et salière non en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux
précieux , porte-serviette et rond de serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux
précieux , torchons (chiffons) de nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit ,
linge de maison , linge de table non en papier , chemins de tables , housses pour coussins ,
couvertures de lit , couvre-lits , draps , essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile ,
serviettes de table en matière textile , set de table non en papier , toile cirée (nappe) , linge de
bains (à l'exception de l'habillement), Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements
en cuir ou en imitation du cuir , ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants
(habillement) , foulards , cravates , bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage,
de ski ou de sport , sous-vêtements , tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses
, boissons à base de fruits, jus de fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des
boissons , limonades ,nectars de fruits , sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à
l'exception des bières) , vins , vins d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique
protégée;

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafeterias, cafés- restaurants, services de
bars, salons de thé, services de restaurants vendant des repas à emporter; services hôteliers;
Location de chambres comme hébergement temporaire ; réservation d'hébergement dans des
hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; location et réservation de logements
touristiques en hôtel; services d'agences de tourisme et d'offices de tourisme pour la réservation
de logements en hôtel; mise à disposition d'informations en matière d'hôtels; services
électroniques d'information en matière d'hôtellerie; services de réservation de logements en hôtel
pour voyageurs, en particulier pour agences ou courtiers de voyage; services de réservation de
logements en hôtel temporaires; services d'hôtels et de motels; services de réservation d'hôtels et
de motels pour des tiers; services de réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers;

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4482487 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 1,950,597
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sugarmonks, Inc.
5795 Yonge Street
Unit 209
Toronto
ONTARIO
M2M4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARMONKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Distributeurs d'aliments.

Classe 11
(2) Distributeurs de boissons frigorifiques.

Classe 16
(3) Papier d'emballage pour aliments; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique.

Classe 29
(4) Boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de coco; boissons lactées contenant
des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; lait d'amande à boire; boissons à base de lait
d'arachide; boissons fouettées protéinées; boissons à base de soya pour utilisation comme
succédanés de lait.

Classe 30
(5) Aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café;
boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; aromatisants à l'amande pour
aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants à base de
plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à base
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés.

Classe 32
(6) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons à base de bière; boissons à
base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons au jus de canneberge; boissons
gazeuses glacées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et
purées de fruits pour faire des boissons; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux
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fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées
aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; boissons au guarana; boissons aux fruits
glacées; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de lime pour la préparation de boissons;
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non
alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à
base de miel; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non
alcoolisées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus
d'ananas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops pour boissons; sirops pour faire
des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons à
base de lactosérum; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons à base de
légumes.

Classe 33
(7) Boissons à base de rhum.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

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

Classe 40
(3) Services de mise en conserve d'aliments.

Classe 43
(4) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; cassecroûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de
boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de
traiteur d'aliments et de boissons pour institutions; services de restauration rapide pour emporter.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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Numéro de la demande 1,951,802
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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. Le vert
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots
« Manulife Private Wealth » sont noirs, et la lettre M stylisée qui figure à gauche est verte
(PANTONE* 354C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil en placements, de planification financière et de gestion de
portefeuilles; services d'analyse, de consultation, d'information, de gestion, d'administration et de
répartition concernant divers placements; services de conseil, d'information, d'administration, de
courtage, de distribution et de gestion concernant ce qui suit : fonds de placement, fonds négociés
en bourse, caisses communes, fonds communs de placement, fonds de couverture, fonds
distincts, produits de comptes intégrés et produits de placement en valeurs mobilières; services de
comptes gérés; services de fiducie d'investissement et de fiduciaire; services de placements
privés et de marchés financiers; services d'assurance, y compris services de placement et
d'administration concernant les rentes et d'autres contrats d'assurance; services de caisse de
retraite, nommément services de gestion financière de caisse de retraite et services de placement
de caisse de retraite, services de gestion financière de caisse de retraite; offre d'information dans
les domaines de la gestion et de la planification financières, ainsi que des services de placement
par des sites Web; offre d'information dans les domaines de la gestion et de la planification
financières, ainsi que des services de placement par des blogues et des sites de réseautage
social.
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Numéro de la demande 1,952,377
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Adam Networks Inc.
4026 Meadowbrook Drive
Unit 120-121
London
ONTARIO
N6L1C7

DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON,
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

don't talk to strangers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Logiciels
coupe-feu pour Internet, routeurs.

Services
Classe 42
Service de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Service de parefeu Internet.

1,952,699

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 815

Numéro de la demande 1,952,699
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Holo Limited
6 Bayside Road, 1st Floor, Unit 1.02
Gibraltar, GX11 1AA
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'hébergement, le développement, la création, l'exploitation et l'exécution
d'applications distribuées sécurisées, nommément d'applications poste à poste créées par des
tiers; plateformes informatiques pour l'hébergement, le développement, la création, l'exploitation et
l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie, nommément d'applications
poste à poste créées par des tiers; matériel informatique pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie,
nommément d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service
(PaaS), à savoir plateformes informatiques pour l'hébergement, le développement, la création,
l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie, nommément
d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service (PaaS), à savoir
logiciels pour utilisation avec du matériel informatique pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie,
nommément d'applications poste à poste créées par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018033068 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 1,952,702
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Holo Limited
6 Bayside Road, 1st Floor, Unit 1.02
Gibraltar GX11 1AA
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'hébergement, le développement, la création, l'exploitation et l'exécution
d'applications distribuées sécurisées, nommément d'applications poste à poste créées par des
tiers; plateformes informatiques pour l'hébergement, le développement, la création, l'exploitation et
l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie, nommément d'applications
poste à poste créées par des tiers; matériel informatique pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie,
nommément d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service
(PaaS), à savoir plateformes informatiques pour l'hébergement, le développement, la création,
l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie, nommément
d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service (PaaS), à savoir
logiciels pour utilisation avec du matériel informatique pour l'hébergement, le développement, la
création, l'exploitation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées par cryptographie,
nommément d'applications poste à poste créées par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018033066 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 1,952,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. Excel International, Inc.
9957 South Jordan Gateway
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUP de EEXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Soupes concentrées; préparations à soupes; soupes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/345,382 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,953,874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie
supérieure de la marque contient un triangle blanc aux coins arrondis et au contour or clair. À
l'intérieur du triangle figure le mot bleu foncé « Gloria », et au-dessous de celui-ci figure l'image
d'une fleur dont les pétales sont rouges, l'étamine est blanche et le pistil est noir. Au-dessous du
triangle figure le mot bleu foncé « Complete ».

Produits
Classe 29
Lait, yogourt et produits laitiers en général, beurre, margarine, confitures de fruits.
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Numéro de la demande 1,953,901
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DXC Technology Company (a Nevada
corporation)
1775 Tysons Boulevard
Tysons, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC CELERITI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux établissements financiers et à
l'industrie des services financiers, nommément de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation
de systèmes d'information sur les clients et pour le traitement d'opérations financières ou autres
pour les établissements financiers, les entreprises de traitement de cartes et de comptes de
commerçant, les entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services financiers
pour l'administration, la gestion et/ou l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de
cartes de crédit, de cartes de débit et d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant
ainsi que pour la création et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables destinés au secteur du recouvrement qui permettent aux
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, d'enregistrer
les interactions avec les clients, de créer des lettres de recouvrement de créances et des
documents juridiques, de connaître l'adresse et l'emploi des débiteurs ainsi que de surveiller les
dettes des clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à l'industrie des
services financiers, nommément de logiciels non téléchargeables destinés aux administrateurs de
prêts pour la gestion de défauts de paiement, le recouvrement de créances, la renégociation de
prêts, l'atténuation des pertes et la conformité avec les règlements; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables permettant aux emprunteurs de téléverser des documents relatifs aux prêts,
d'étudier les options de renégociation de prêts en souffrance et de suivre l'état de la renégociation
de prêts en souffrance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux établissements
financiers et à l'industrie des services financiers, nommément de logiciels non téléchargeables
pour le traitement d'opérations de paiement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables
destinés aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, nommément de
logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et la gestion de
processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à l'industrie des
services financiers, nommément de logiciels non téléchargeables pour le traitement sécurisé de
paiements et d'opérations financières; services de conception, de développement, de génie,
d'implémentation, d'installation, de déploiement, de mise à jour, de maintenance, d'essai et de
consultation en matière de logiciels pour les établissements financiers et les entreprises dans

1,953,901

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 820

l'industrie des services financiers; services de soutien informatique, nommément services
d'assistance offerts aux établissements financiers et aux organisations de services financiers;
services de consultation offerts aux établissements financiers et aux organisations de services
financiers dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 1,954,161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

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
« StorageMap » est noir, et le logo situé à gauche du terme « StorageMap » est un carré vert dans
lequel figurent deux lettres D blanches qui se reflètent.

Produits
Classe 09
Logiciels de traitement de données enregistrés pour le calcul et l'analyse de données d'utilisateur
et de machine non structurées pour le marché des entreprises; logiciels pour la gestion de bases
de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour l'archivage de
bases de données; logiciels pour la numérisation d'images et de documents; logiciels pour la
conversion d'images et de texte de documents en format électronique.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage
de données, nommément transmission électronique de données électroniques non structurées sur
des utilisateurs et des appareils par un réseau informatique mondial pour le marché des
entreprises; offre d'accès à des réseaux informatiques locaux ou mondiaux, nommément offre
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; conception, développement et mise à jour de logiciels;
développement et implémentation de logiciels, services de soutien technique de logiciels,
nommément services de dépannage, d'essai, de maintenance, de programmation, de consultation
et de personnalisation; programmation informatique; services de fournisseur d'hébergement
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données;

1,954,161

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 822

services de migration de logiciels et de données; installation, essai, mise à jour et maintenance de
logiciels pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques; mise à jour et maintenance de
logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs logiciels offerts en
ligne; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services de programmation
informatique pour la protection de données électroniques; offre de services de sécurité pour
réseaux informatiques; conception de bases de données en ligne pour le stockage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1385369 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 1,954,297
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW TOWER
NO. 111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beike
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques;
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras;
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de conseil ayant trait à
la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion des affaires; conseils
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits
et des services de tiers; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires
commerciales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion des
affaires pour pigistes; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; comptabilité; recherche de commandites, nommément
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promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer, et à des
concerts par un groupe de musique; location de distributeurs; location de kiosques de vente;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; promotion des produits
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; investissement de capitaux; évaluation
financière à des fins d'assurance; gestion financière; évaluations financières; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; courtage immobilier; gestion
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location de bureaux
[immobilier]; vente de bâtiments commerciaux; courtage de placements financiers; cautionnement;
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant
fiduciaire; services de fiduciaire; commerces de prêt sur gage; évaluation financière de biens
personnels et immobiliers; évaluation de propriété intellectuelle; services de traitement de
paiements d'impôt.
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Numéro de la demande 1,954,298
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW TOWER
NO. 111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques;
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras;
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de conseil ayant trait à
la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion des affaires; conseils
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits
et des services de tiers; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires
commerciales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion des
affaires pour pigistes; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; comptabilité; recherche de commandites, nommément
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promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer, et à des
concerts par un groupe de musique; location de distributeurs; location de kiosques de vente;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; promotion des produits
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; investissement de capitaux; évaluation
financière à des fins d'assurance; gestion financière; évaluations financières; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; courtage immobilier; gestion
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location de bureaux
[immobilier]; vente de bâtiments commerciaux; courtage de placements financiers; cautionnement;
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant
fiduciaire; services de fiduciaire; commerces de prêt sur gage; évaluation financière de biens
personnels et immobiliers; évaluation de propriété intellectuelle; services de traitement de
paiements d'impôt.
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Numéro de la demande 1,954,299
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW TOWER
NO. 111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BEI KE est « conchylium ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BEI
KE.

Produits
Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques;
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras;
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données.
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Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de conseil ayant trait à
la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion des affaires; conseils
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits
et des services de tiers; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires
commerciales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion des
affaires pour pigistes; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; comptabilité; recherche de commandites, nommément
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer, et à des
concerts par un groupe de musique; location de distributeurs; location de kiosques de vente;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; promotion des produits
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; investissement de capitaux; évaluation
financière à des fins d'assurance; gestion financière; évaluations financières; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; courtage immobilier; gestion
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location de bureaux
[immobilier]; vente de bâtiments commerciaux; courtage de placements financiers; cautionnement;
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant
fiduciaire; services de fiduciaire; commerces de prêt sur gage; évaluation financière de biens
personnels et immobiliers; évaluation de propriété intellectuelle; services de traitement de
paiements d'impôt.
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Numéro de la demande 1,954,712
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Joint Trademark Holdings, LLC
555 Christian Road
Middlebury, CT, 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rhinocéros à l'intérieur d'un ovale séparé par quatre lignes.

Produits
Classe 21
Chiffons de nettoyage pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88365352 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,955,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Karam Beirut Restaurants Company
2nd floor of MARCO / Al Awwal Bank Building
Prince Turkey Ibn Abdulaziz AlAwwal Street
West Nakheel Dist. Exit -2 ,Northern Ring
Road, Riyadh 11524
P.O. Box 54685
SAUDI ARABIA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du mot KARAM au centre d'un dessin de trois colonnes et du mot
EXPRESS en dessous. Les lettres K et M du mot KARAM sont bleu clair, les lettres ARA du
mot KARAM sont blanches, le dessin de trois colonnes est violet, l'ombre du côté gauche du
dessin de trois colonnes est bleu clair.

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

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons,
services de restaurant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier
temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire.

1,955,177

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 831

Numéro de la demande 1,955,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Karam Beirut Restaurants Company
2nd floor of MARCO / Al Awwal Bank Building
Prince Turkey Ibn Abdulaziz AlAwwal Street
West Nakheel Dist. Exit -2 ,Northern Ring
Road, Riyadh 11524
P.O. Box 54685
SAUDI ARABIA

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 KARAM
BEIRUT sont noirs, le dessin circulaire au-dessus des mots KARAM BEIRUT est or.

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes au centre du dessin circulaire à fleurs
est KARAM BEIRUT.

Services
Classe 43
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Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons,
services de restaurant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier
temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire.

1,955,296

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 833

Numéro de la demande 1,955,296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel;
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs,
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires,
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires,
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur;
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,955,297
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel;
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs,
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires,
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires,
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur;
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,956,159
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harry's, Inc.
75 Varick Street, 9th Floor
New York, NY
10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Crèmes après-rasage; lotions et baumes après-rasage; sérums apaisants après-épilation;
pains de savon; savon de bain; nettoyants pour le corps et hydratants, nommément savon liquide
pour le corps et hydratants pour le corps; pains de savon pour le corps; crèmes pour le corps;
poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés
comme déodorants et parfums; hydratants en vaporisateur; savon liquide pour le corps; lotion pour
le corps; lingettes cosmétiques; crèmes pour les soins de la peau; produits pour enlever le vernis à
ongles; produits pour les soins de la peau; crème à épiler; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; cire à épiler; lingettes
jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants, nommément lingettes de
salle de bain pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées d'huiles essentielles; huiles
essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour le visage et le corps;
savon liquide pour le visage; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants
pour le visage; crèmes de soins capillaires; revitalisants; crème capillaire; gel capillaire; produits
épilatoires, nommément lotions, crèmes et cires épilatoires; nécessaires de soins de la peau
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composés de produits épilatoires et d'applicateurs connexes; produits de soins de la peau
prétaitement et post-traitement, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; lotions et
gels non médicamenteux pour le traitement des irritations causées par le rasage, des bosses
causées par le rasage et des poils incarnés; lotions pour les soins du visage et du corps; produits
de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément baumes à raser, baumes à
lèvres, baumes capillaires, baumes pour le corps et baumes pour la peau à usage général;
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non
médicamenteux; huiles nourrissantes à usage cosmétique; huiles pour les soins capillaires;
lingettes humides à usage cosmétique; crème avant-rasage; produits de rasage et articles de
toilette, nommément lotions à raser, crèmes à raser, gels à raser, mousses à raser et huiles à
raser; gels à raser; mousse à raser; gel de douche et de bain; lotions, crèmes et huiles topiques
pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; lotion
revitalisante pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; hydratants pour la peau;
tonique pour la peau; savons à usage personnel; cire pour l'épilation; bandes de cire pour
l'épilation; savon antiacnéique non médicamenteux.

Classe 08
(2) Rasoirs manuels pour le visage; rasoirs non électriques; lames de rasoir; rasoirs; rasoirs,
nommément rasoirs et lames de rasoir; lames de rasage; appareils manuels pour couper et
enlever les poils, nommément épilateurs, appareils d'épilation, nommément têtes d'épilation et
protège-têtes; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs
à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; pinces à ongles; pinces à sourcils.

Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour accessoires de rasage
vendus vides; étuis pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus
vides; trousses de toilette vendues vides.

Classe 21
(4) Accessoires de rasage, nommément blaireaux, porte-blaireaux et porte-rasoirs; porte-rasoirs.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits et des accessoires de
toilette, nommément des cosmétiques et des produits de soins des ongles, des produits et des
accessoires pour les cheveux ainsi que des étuis de transport et des sacs connexes; services de
commande en ligne informatisés dans le domaine des produits de rasage et des accessoires de
rasage; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits de soins de la
peau; services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des produits et
des accessoires de rasage, des produits et des accessoires pour les cheveux; services
d'exécution de commandes par abonnement dans le domaine des articles et des accessoires de
toilette, nommément des cosmétiques, des produits de soins de la peau et des produits de soins
des ongles ainsi que des étuis de transport et des sacs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88156029 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 1,956,351
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE OAK & IVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts,
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, cache-poussière, nommément chandails et cardigans,
chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers
tubulaires, ainsi que hauts, tee-shirts et vêtements d'exercice tricotés et tissés, nommément jeans,
ensembles de jogging, survêtements et vêtements d'extérieur, nommément manteaux; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.
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Numéro de la demande 1,956,412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KFC VIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel téléchargeable et logiciel d'application mobile pour le partage d'information par courriel,
par message texte et par services de médias sociaux sur des bons de réduction, des promotions
sur des repas (aliments et boissons), des offres spéciales sur des aliments et des boissons, des
réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle; logiciel
téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de rechercher, de
consulter, de repérer, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des promotions sur des
repas (aliments et boissons), des offres spéciales sur des aliments et des boissons, des
réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la
clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion de
services de restaurant; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion
de l'achat et de la vente d'aliments préparés composés de poulet et de porc grillés, de succédanés
de viande végétariens, de salade de chou, de sandwichs au poulet, de salade de macaronis, de
bâtonnets de poisson, de sandwichs roulés, de riz aux haricots, de sauces et de trempettes; offre
d'information et de suivi concernant des récompenses d'un programme de fidélisation de la
clientèle par un site Web; services de gestion des affaires, nommément gestion des relations avec
la clientèle; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, nommément à un logiciel d'information sur des
bons de réduction, des promotions, des offres spéciales, des réductions et des récompenses d'un
programme de fidélisation de la clientèle, et offre d'utilisation de ce logiciel, le tout par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de rechercher, de
consulter, de repérer, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des promotions sur des
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repas (aliments et boissons), des offres spéciales quotidiennes sur des aliments et des boissons,
des réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la recherche, la consultation, le repérage, le partage
et l'obtention de bons de réduction, de promotions sur des repas (aliments et boissons), d'offres
spéciales quotidiennes sur des aliments et des boissons, de réductions et de récompenses d'un
programme de fidélisation de la clientèle.
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Numéro de la demande 1,956,458
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMABIDIOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique;
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté;
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires;
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux;
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau;
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules contenant tous du cannabis; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis;
nutraceutiques à usage médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à
usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation,
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie;
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et
des huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
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général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau,
pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes
pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps,
lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques
contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bienêtre en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil,
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur
contenant du cannabis à usage médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation,
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis
et marijuana à usage médicinal; produits liés au cannabis, nommément huiles à usage médicinal
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à usage
médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

Classe 21
(5) Bocaux.

Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes;
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux;
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises;
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

Classe 30

1,956,458

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 842

(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes;
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées
du cannabis.

Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, à
usage autre que médical; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs,
nommément pipes, sachets pour marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, atomiseurs oraux
pour fumeurs, moulins pour cannabis et marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis,
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation,
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(7) Production de marijuana et de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
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(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du
cannabis.
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Numéro de la demande 1,956,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

5AM Venture Management, LLC
501 Second Street
Suite 350
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4:59
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement par capital de risque pour les entreprises nouvelles et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/379,264 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,956,986
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN,
646000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

guojiao1573
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin;
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés,
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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Numéro de la demande 1,958,252
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDWEISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de cannabidiol (CBD) à usage cosmétique.

Classe 29
(2) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) pour
aliments; plats préparés composés principalement de poulet et contenant des dérivés de
cannabis; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et contenant des
dérivés de cannabis; plats préparés composés principalement de dérivés de cannabis; boissons à
base de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; tartinades à base de cannabis;
croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca contenant des dérivés
de cannabis.

Classe 30
(3) Pain, pâtisseries, gâteaux, préparations à gâteaux, petits gâteaux, chocolat, barres de
friandises, barres de céréales, bonbons, caramel, confiseries aux amandes, confiseries au
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, gomme à mâcher
et biscuits secs contenant des dérivés de cannabis; sauces contenant des dérivés de cannabis,
nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce à
pizza, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce chili et marinades;
sauce et vinaigrette pour salades contenant des dérivés de cannabis; moutarde contenant des
dérivés de cannabis; maïs éclaté, croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles de maïs,
croustilles de wonton, bretzels enrobés de chocolat, bretzels tendres, contenant des dérivés de
cannabis; café contenant du cannabis; thé contenant du cannabis; crème glacée contenant des
dérivés de cannabis; pizza préparée contenant des dérivés de cannabis; plats préparés à base de
nouilles contenant des dérivés de cannabis, plats préparés à base de riz contenant des dérivés de
cannabis; boissons au café contenant du cannabis; boissons au thé contenant du cannabis; thé à
base de chanvre.

Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.
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Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de malt contenant du cannabis; boissons à base de bière non
alcoolisée contenant du cannabis, boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du
cannabis; eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau potable, eau plate, eau de glacier,
eau minérale, soda et eau aromatisée contenant du cannabis; eaux gazéifiées à base de chanvre;
boissons alcoolisées à base de malt, nommément bière de malt grillé; bière contenant du cannabis.

Classe 33
(6) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de vodka, boissons
à base de rhum, boissons à base de gin, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, amers
alcoolisés, boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de malt, nommément whiskey de
malt, panachés alcoolisés à base de malt.

Classe 34
(7) Cannabis séché et cannabinoïde séché; accessoires pour fumeurs, nommément briquets,
allumettes, cendriers, pipes, pipes à eau, papier à rouler pour cigarettes, moulins, vaporisateurs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis et du cannabidiol (CBD) au
moyen d'un site Web.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,958,289
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX
77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP PHIT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion d'une base de données interrogeable et pour l'offre d'accès à celle-ci
pour les médecins praticiens ainsi que les patients, contenant des renseignement personnels sur
les antécédents médicaux de patients pour la gestion des soins de santé de la population,
nommément pour améliorer la gestion et la prévention des maladies chroniques, la participation
des patients et les connaissances des patients; logiciels pour l'élaboration et la gestion de
promotions et de programmes en matière de santé et de bien-être; logiciels d'application,
nommément pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils vestimentaires de
surveillance et de suivi de la santé, tous avec fonctions sans fil, pour la gestion d'une base de
données interrogeable et pour l'offre d'accès à celle-ci pour les médecins praticiens ainsi que les
patients, contenant des renseignement personnels sur les antécédents médicaux de patients pour
la gestion des soins de santé de la population, nommément pour améliorer la gestion et la
prévention des maladies chroniques, la participation des patients et les connaissances des
patients; matériel informatique, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes
mobiles et moniteurs d'activité vestimentaires pour la surveillance de l'état de santé de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88159940 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,958,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRIPLE DUTCH, LLC, A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY
5820 East Hampden Avenue, Suite 242
Denver, CO 80222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JW
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'Université de Western Ontario a été déposé.

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires en capsules et liquides, nommément suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

Classe 21
(3) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour boissons et
suppléments ainsi que contenants d'emballage pour herbes, sauf les contenants en aluminium;
ustensiles de service pour aliments et boissons, nommément plateaux de service et plats de
service; contenants pour aliments à usage domestique, sauf les contenants en aluminium; râpes
pour la maison; moulins de cuisine manuels, nommément moulins à herbes; cafetières à piston
non électriques; bouilloires non électriques; articles pour boissons, nommément contenants à
boissons.

Classe 30
(4) Café; thé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88202897 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 novembre 2018, Pays
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88202989 en liaison avec le même genre
de produits (4); 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
88202973 en liaison avec le même genre de produits (3); 21 novembre 2018, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88202931 en liaison avec le même genre de produits
(2)
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Numéro de la demande 1,958,467
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wolf Entertainment, Inc.
16030 Ventura Blvd., Ste. 380
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements vidéo; enregistrements audio; CD et DVD préenregistrés contenant des
extraits audio et vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques.

Classe 16
(2) Affiches en papier; calendriers; magazines; articles de papeterie; stylos; crayons; bloc-notes;
livres de fiction; livres de non-fiction; photos; livres; magazines; affiches; calendriers; cahiers
d'écriture pour l'école.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches
longues, chandails molletonnés, pantalons tout-aller, shorts, vêtements de bain, sous-vêtements
et pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux tricotés;
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales et pantoufles.

Classe 28
(4) Jouets éducatifs, petits jouets, balles et ballons de sport, véhicules jouets, figurines d'action,
véhicules jouets télécommandés, poupées, jeux de cartes, jeux de plateau, ensembles de jeu pour
figurines d'action, ensembles de jeu pour poupées, bâtiments d'ensemble de jeu.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de CD, de DVD, de
contenu de divertissement préenregistré, de films cinématographiques, d'enregistrements audio,
d'enregistrements vidéo et de jouets.

Classe 38
(2) Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 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 au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; production de films,
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique, de vidéos, de jeux et de pièces de
théâtre ainsi que distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique,
de vidéos, de jeux et de pièces de théâtre; distribution de musique, de films, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de balado sur le sport.
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Numéro de la demande 1,958,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE TRADE IN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément offre d'un programme d'échange et de rachat des
produits usagés suivants : ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur,
ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs
multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur,
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour
ordinateurs, imprimantes pour l'impression de documents et de photos, numériseurs ainsi que
périphériques et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disques durs,
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques,
housses et étuis de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur,
adaptateurs de courant et adaptateurs de réseau informatique; services de vente au détail,
nommément offre d'un programme incitatif de recyclage par lequel les participants reçoivent un
paiement ou du crédit pour une carte-cadeau lors de l'échange des produits usagés suivants :
ordinateurs, matériel informatique et périphériques, ordinateurs tablettes, montres intelligentes,
téléphones intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute,
écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur,
câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs, imprimantes pour l'impression de
documents et de photos, numériseurs ainsi que périphériques et accessoires pour tous les
produits susmentionnés, nommément disques durs, adaptateurs de réseau informatique, blocs
d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis de protection, étuis de
transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant et adaptateurs de
réseau informatique.

Classe 40
(2) Recyclage, nommément recyclage d'appareils électroniques; recyclage des produits usagés
suivants : ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, ordinateurs tablettes,
montres intelligentes, téléphones intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, hautparleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs,
imprimantes pour l'impression de documents et de photos, numériseurs ainsi que périphériques et
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accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disques durs, adaptateurs de
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis
de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant
et adaptateurs de réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77193
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,959,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PFK VIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel téléchargeable et logiciel d'application mobile pour le partage d'information par courriel,
par message texte et par services de médias sociaux sur des bons de réduction, des promotions
sur des repas (aliments et boissons), des offres spéciales sur des aliments et des boissons, des
réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle; logiciel
téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de rechercher, de
consulter, de repérer, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des promotions sur des
repas (aliments et boissons), des offres spéciales sur des aliments et des boissons, des
réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la
clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion de
services de restaurant; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion
de l'achat et de la vente d'aliments préparés composés de poulet et de porc grillés, de succédanés
de viande végétariens, de salade de chou, de sandwichs au poulet, de salade de macaronis, de
bâtonnets de poisson, de sandwichs roulés, de riz aux haricots, de sauces et de trempettes; offre
d'information et de suivi concernant des récompenses d'un programme de fidélisation de la
clientèle par un site Web; services de gestion des affaires, nommément gestion des relations avec
la clientèle; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, nommément à un logiciel d'information sur des
bons de réduction, des promotions, des offres spéciales, des réductions et des récompenses d'un
programme de fidélisation de la clientèle, et offre d'utilisation de ce logiciel, le tout par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de rechercher, de
consulter, de repérer, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des promotions sur des
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repas (aliments et boissons), des offres spéciales quotidiennes sur des aliments et des boissons,
des réductions et des récompenses d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la recherche, la consultation, le repérage, le partage
et l'obtention de bons de réduction, de promotions sur des repas (aliments et boissons), d'offres
spéciales quotidiennes sur des aliments et des boissons, de réductions et de récompenses d'un
programme de fidélisation de la clientèle.
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Numéro de la demande 1,959,200
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIOXIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Machines de meulage pour plaquettes de semi-conducteur; machines de coupe
pour plaquettes de semi-conducteur; machines de transport pour plaquettes de semi-conducteur;
machines de fabrication de semi-conducteurs et machines d'emballage de semi-conducteurs.

Classe 09
(2) Machines et instruments d'inspection pour détecter les défauts sur les plaquettes de semiconducteur, les puces à semi-conducteurs et les circuits imprimés; instruments de mesure et
d'essai pour détecter les défauts de fonctionnement sur les circuits intégrés, les semi-conducteurs
et les circuits imprimés; vérificateurs de plaquettes de semi-conducteur et sondes de test pour
plaquettes de semi-conducteur; machines et appareils de télécommunication, nommément
téléphones intelligents; cartes mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs
pour réseaux informatiques; concentrateurs; routeurs pour réseaux informatiques; microcircuits
intégrés; cartes mémoire à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs à mémoire flash NON-ET;
cartes mémoire flash NON-ET; mémoires flash NON-ET; puces à semi-conducteurs à mémoire
flash NON-ET avec contrôle mémoire pour la vérification et la correction des erreurs; puces
mémoire NON-ET vierges; puces mémoire flash non volatile; cartes mémoire flash non volatile;
mémoires flash non volatiles; clés USB à mémoire flash; cartouches de mémoire à semiconducteurs; puces à semi-conducteurs à mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes mémoire
flash; cartes mémoire vive; cartes mémoire; étuis pour cartes mémoire flash; étuis pour
cartes mémoire vive; étuis pour semi-conducteurs; étuis pour cartes mémoire flash NON-ET; semiconducteurs; puces mémoire à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; mémoires
à semi-conducteurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, serveurs
pour centres de données de réseau informatique, serveurs de réseau informatique, serveurs
infonuagiques; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; modules de mémoire vive; cartes
mémoire d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur; disques durs électroniques; circuits intégrés; cartes de circuits
imprimés; matériel informatique; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion
de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes
mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs
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électroniques; pilotes de périphériques téléchargeables pour modules d'extension de mémoire
d'ordinateur, modules de mémoire vive, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire, clés USB à
mémoire flash et disques durs électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour
la mise à jour de pilotes de périphériques afin de maintenir la stabilité de la mémoire de modules
d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire
d'ordinateur, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques;
programmes téléchargeables de protection contre les virus informatiques pour la protection
de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes
mémoire d'ordinateur, de matériel informatique, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash
et de disques durs électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour la prévention
de l'accès non autorisé et de l'utilisation non autorisée relativement à des modules d'extension de
mémoire d'ordinateur, à des modules de mémoire vive, à des cartes mémoire d'ordinateur, à du
matériel informatique, à des cartes mémoire, à des clés USB à mémoire flash et à des disques
durs électroniques; lecteurs de cartes mémoire d'ordinateur, graveurs de cartes mémoire
d'ordinateur; adaptateurs à cartes mémoire d'ordinateur; publications électroniques, en
l'occurrence guides d'utilisation de cartes mémoire et de mémoires, catalogues de produits,
caractéristiques de produits.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils
électriques, nommément de ce qui suit : machines de meulage pour plaquettes de semiconducteur, machines de coupe pour plaquettes de semi-conducteur, machines de manutention
pour plaquettes de semi-conducteur, machines de fabrication de semi-conducteurs, machines
d'emballage de semi-conducteurs, machines et instruments d'inspection pour détecter les défauts
sur les plaquettes de semi-conducteur, les puces à semi-conducteurs et les circuits imprimés,
instruments de mesure et d'essai pour détecter les défauts de fonctionnement sur les circuits
intégrés, les semi-conducteurs et les circuits imprimés, vérificateurs de plaquettes de semiconducteur et sondes de test pour plaquettes de semi-conducteur, téléphones intelligents, cartes
mémoire flash, adaptateurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques,
concentrateurs, routeurs pour réseaux informatiques, microcircuits intégrés, cartes mémoire à
circuits intégrés, puces à semi-conducteurs à mémoire flash NON-ET, cartes mémoire flash NONET, mémoires flash NON-ET, puces à semi-conducteurs à mémoire flash NON-ET avec contrôle
mémoire pour la vérification et la correction des erreurs, puces mémoire NON-ET vierges, puces
mémoire flash non volatile, cartes mémoire flash non volatile, mémoires flash non volatiles, clés
USB à mémoire flash, cartouches de mémoire à semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs à
mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire,
étuis pour cartes mémoire flash, étuis pour cartes mémoire vive, étuis pour semi-conducteurs,
étuis pour cartes mémoire flash NON-ET, semi-conducteurs, puces mémoire à semi-conducteurs,
circuits intégrés à semi-conducteurs, mémoires à semi-conducteurs, ordinateurs, serveurs pour
centres de données de réseau informatique, serveurs de réseau informatique, serveurs
infonuagiques, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de mémoire vive, cartes
mémoire d'ordinateur, câbles d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, disques durs
électroniques, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, lecteurs de cartes mémoire
d'ordinateur, graveurs de cartes mémoire d'ordinateur, adaptateurs à cartes mémoire d'ordinateur,
publications électroniques, en l'occurrence guides d'utilisation de cartes mémoire et de mémoires,
catalogues de produits et caractéristiques de produits, programmes informatiques téléchargeables
pour la gestion de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de
cartes mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs
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électroniques, pilotes de périphériques téléchargeables pour modules d'extension de mémoire
d'ordinateur, modules de mémoire vive, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire, clés USB à
mémoire flash et disques durs électroniques, programmes informatiques téléchargeables pour la
mise à jour de pilotes de périphériques afin de maintenir la stabilité de la mémoire de modules
d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire
d'ordinateur, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques,
programmes téléchargeables de protection contre les virus informatiques pour la protection de
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire
d'ordinateur, de matériel informatique, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de
disques durs électroniques, programmes informatiques téléchargeables pour la prévention de
l'accès non autorisé et de l'utilisation non autorisée relativement à des modules d'extension de
mémoire d'ordinateur, à des modules de mémoire vive, à des cartes mémoire d'ordinateur, à du
matériel informatique, à des cartes mémoire, à des clés USB à mémoire flash et à des disques
durs électroniques; offre d'information concernant la vente commerciale de ce qui suit : machines
de meulage pour plaquettes de semi-conducteur, machines de coupe pour plaquettes de semiconducteur, machines de manutention pour plaquettes de semi-conducteur, machines de
fabrication de semi-conducteurs, machines d'emballage de semi-conducteurs, machines et
instruments d'inspection pour détecter les défauts sur les plaquettes de semi-conducteur, les
puces à semi-conducteurs et les circuits imprimés, instruments de mesure et d'essai pour détecter
les défauts de fonctionnement sur les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les circuits
imprimés, vérificateurs de plaquettes de semi-conducteur et sondes de test pour plaquettes de
semi-conducteur, téléphones intelligents, cartes mémoire flash, adaptateurs de réseau
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs, routeurs pour réseaux
informatiques, microcircuits intégrés, cartes mémoire à circuits intégrés, puces à semi-conducteurs
à mémoire flash NON-ET, cartes mémoire flash NON-ET, mémoires flash NON-ET, puces à semiconducteurs à mémoire flash NON-ET avec contrôle mémoire pour la vérification et la correction
des erreurs, puces mémoire NON-ET vierges, puces mémoire flash non volatile, cartes mémoire
flash non volatile, mémoires flash non volatiles, clés USB à mémoire flash, cartouches de mémoire
à semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes
mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire, étuis pour cartes mémoire flash, étuis pour
cartes mémoire vive, étuis pour semi-conducteurs, étuis pour cartes mémoire flash NON-ET, semiconducteurs, puces mémoire à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, mémoires
à semi-conducteurs, ordinateurs, serveurs pour centres de données de réseau informatique,
serveurs de réseau informatique, serveurs infonuagiques, modules d'extension de mémoire
d'ordinateur, modules de mémoire vive, cartes mémoire d'ordinateur, câbles d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur, disques durs électroniques, circuits intégrés, cartes de circuits
imprimés, lecteurs de cartes mémoire d'ordinateur, graveurs de cartes mémoire d'ordinateur,
adaptateurs à cartes mémoire d'ordinateur, publications électroniques, en l'occurrence guides
d'utilisation de cartes mémoire et de mémoires, catalogues de produits et caractéristiques de
produits, programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de modules d'extension de
mémoire d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire d'ordinateur, de cartes
mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques, pilotes de périphériques
téléchargeables pour modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de mémoire vive,
cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire, clés USB à mémoire flash et disques durs
électroniques, programmes informatiques téléchargeables pour la mise à jour de pilotes de
périphériques afin de maintenir la stabilité de la mémoire de modules d'extension de mémoire
d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire, de
clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques, programmes téléchargeables de
protection contre les virus informatiques pour la protection de modules d'extension de mémoire
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d'ordinateur, de modules de mémoire vive, de cartes mémoire d'ordinateur, de matériel
informatique, de cartes mémoire, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques,
programmes informatiques téléchargeables pour la prévention de l'accès non autorisé et de
l'utilisation non autorisée relativement à des modules d'extension de mémoire d'ordinateur, à des
modules de mémoire vive, à des cartes mémoire d'ordinateur, à du matériel informatique, à des
cartes mémoire, à des clés USB à mémoire flash et à des disques durs électroniques.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques, en l'occurrence de guides d'utilisation de cartes mémoire
et de mémoires, de catalogues de produits, de caractéristiques de produits.

Classe 42
(3) Conception de circuits intégrés; conception de logiciels, programmation informatique et
maintenance de logiciels; conseils techniques dans les domaines des mémoires à semiconducteurs et des mémoires d'ordinateur pour applications à haute densité, pour réseaux
informatiques et pour réseaux infonuagiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la gestion et la commande de serveurs de réseau distants ainsi que de modules d'extension de
mémoire distants et de modules de mémoire vive; services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; services de fournisseur d'infonuagique pour la sauvegarde sur
mémoire d'ordinateur et de réseau informatique; fournisseur de logiciels-services, à savoir
programmes informatiques pour la gestion et la commande de serveurs de réseau de données
distants ainsi que de modules d'extension de mémoire distants, de modules de mémoire vive, de
cartes mémoire d'ordinateur et de disques durs électroniques de même que de matériel
informatique distant, par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018145370 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,959,499

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 860

Numéro de la demande 1,959,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON 2-IN-1 LIP TATTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,960,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical,
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac,
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes
pour le chauffage de cigarettes et de tabac pour libérer des produits en aérosol contenant de la
nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la
nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes
traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac,
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour
cigarettes électroniques nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour
cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, nécessaires de
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de
nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et solutions aromatisantes
liquides pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et
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accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33986 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,960,582
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER RECHARGEABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques; lampes de poche électriques
rechargeables.
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Numéro de la demande 1,960,630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
18301 Von Karman Ave., Suite 120
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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 KENKO est « health ».

Produits
Classe 20
(1) Surmatelas.

Classe 24
(2) Couvre-matelas.

Classe 27
(3) Paillassons.
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Numéro de la demande 1,960,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inspiration Cruises & Tours, Inc.
4384 E. Ashlan Ave.
Fresno, CA 93726
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATION CRUISES & TOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 41
(2) Réservation de billets pour des spectacles et des visites guidées pour des voyages de groupe.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages pour la réservation de repas dans des restaurants ainsi que
d'hébergement temporaire, en l'occurrence d'hôtels pour des voyages de groupe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88375984 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,961,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Zeiss Meditec Cataract Technology Inc.
8748 Technology Way
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux pour la chirurgie de la cataracte.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/193,432 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,962,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NATIONAL PRODUCTS, INC.
8410 Dallas Avenue South
Seattle , WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil scolaire de Calgary a été déposé.

Produits
Classe 06
(1) Raccords de fixation polyvalents constitués d'une base et d'un joint, d'une boule et d'un bras
avec socle, de boulons, de ressorts, de rondelles et d'un bouton de serrage fileté, faits
principalement en métal, utilisés avec différents composants sur mesure pour le support de divers
articles, notamment d'appareils électroniques et de supports de canne à pêche.

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

Classe 13
(3) Affûts d'arme à feu.

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

Classe 28
(5) Supports de canne à pêche; étuis de protection pour appareils de jeux vidéo de poche, ces
étuis contenant des connecteurs intégrés pour la connexion et le branchement des appareils à
d'autres appareils et à des sources d'alimentation.
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Numéro de la demande 1,962,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SupporterBox Limited
51 Seventeenth Avenue
Tauranga South, Tauranga, 3112
NEW ZEALAND

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Boîtes aux lettres en métal.

Classe 19
(2) Boîtes aux lettres en maçonnerie.

Classe 20
(3) Boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 1107199 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,962,751
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LES PRODUITS VETWATER INC.
300 Rang Des Écossais
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC
J0J1X0

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The design
depicting two drops of water over the bottom part of a circle, the wording 'CAT' and the wording 'BY
/PAR' are light blue. The wording 'WATER' is blue. The wording 'VETWATER' is black.

Produits
Classe 31
(1) Bottled water for pets; water beverages for pets; beverages for pets

Classe 32
(2) Bottled water
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Numéro de la demande 1,962,792
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

D.P.I. Imports, Inc.
90 Spence Street
Bay Shore, NY 11706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHER WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bonneterie,
jeans, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, parkas, ponchos,
chandails, imperméables, pyjamas, robes de chambre, chemises, chaussettes, combinaisons
courtes, maillots de bain, tee-shirts, sous-vêtements, foulards et gilets; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, bottes, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles
chaussants tout-aller, pantoufles, chaussures; articles pour le cou, nommément cravates, foulards,
châles.
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Numéro de la demande 1,962,817
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RHODIA OPERATIONS, société par actions
simplifiée
25, rue de Clichy
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRICORR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Biocides pour le contrôle des micro-organismes dans l'eau et sur des surfaces en contact avec de
l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
184504241 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,962,952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU COOPERATIVE BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier,
calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés présentant de
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, nommément la
gestion de placements et la planification financière, la planification successorale, les services
bancaires d'investissement, la gestion de placements et les conseils en placement financier,
les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts à terme, les fiducies,
nommément la gestion de fiducies financières et la planification de fiducies financières, les coffrets
de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change;
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications pour téléphones
mobiles donnant accès à des services de coopérative d'épargne et de crédit et à de l'information
connexe; applications pour téléphones mobiles donnant accès à des services bancaires et à de
l'information connexe; façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris;
aimants pour réfrigérateurs.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers en métal précieux.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, calendriers,
affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés présentant de l'information sur
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, nommément la gestion de
placements et la planification financière, la planification successorale, les services bancaires
d'investissement, la gestion de placements et les conseils en placement financier, les régimes
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés
d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts à terme, les fiducies, nommément
la gestion de fiducies financières et la planification de fiducies financières, les coffrets de sûreté,
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les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change; affiches
publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; drapeaux et fanions en
papier; décalcomanies; autocollants; serviettes de table en papier; stylos; crayons; blocscorrespondance; enveloppes; reliures; pince-notes; porte-chéquiers; chéquiers; chèques.

Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes;
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures; banderoles en tissu et en plastique; affiches publicitaires en
tissu et en plastique; drapeaux et fanions en tissu et en plastique.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, chandails
molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, serrepoignets.

Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

Classe 28
(9) Ballons de fête; fourchettes à gazon, tés de golf et balles de golf; jouets multiactivités pour
enfants; jeux de construction et jeux de dés.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique;
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers,
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes,
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études,
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme,
de services de fiducie, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement; offre d'information sur les
services de coopérative d'épargne et de crédit par un site Web interactif.
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Numéro de la demande 1,962,953
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU FEDERAL CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier,
calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés présentant de
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, nommément la
gestion de placements et la planification financière, la planification successorale, les services
bancaires d'investissement, la gestion de placements et les conseils en placement financier,
les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts à terme, les fiducies,
nommément la gestion de fiducies financières et la planification de fiducies financières, les coffrets
de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change;
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications pour téléphones
mobiles donnant accès à des services de coopérative d'épargne et de crédit et à de l'information
connexe; applications pour téléphones mobiles donnant accès à des services bancaires et à de
l'information connexe; façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris;
aimants pour réfrigérateurs.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers en métal précieux.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, calendriers,
affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés présentant de l'information sur
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, nommément la gestion de
placements et la planification financière, la planification successorale, les services bancaires
d'investissement, la gestion de placements et les conseils en placement financier, les régimes
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés
d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts à terme, les fiducies, nommément
la gestion de fiducies financières et la planification de fiducies financières, les coffrets de sûreté,
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les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change; affiches
publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; drapeaux et fanions en
papier; décalcomanies; autocollants; serviettes de table en papier; stylos; crayons; blocscorrespondance; enveloppes; reliures; pince-notes; porte-chéquiers; chéquiers; chèques.

Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes;
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures; banderoles en tissu et en plastique; affiches publicitaires en
tissu et en plastique; drapeaux et fanions en tissu et en plastique.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, chandails
molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, serrepoignets.

Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

Classe 28
(9) Ballons de fête; fourchettes à gazon, tés de golf et balles de golf; jouets multiactivités pour
enfants; jeux de construction et jeux de dés.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique;
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers,
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes,
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études,
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme,
de services de fiducie, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement; offre d'information sur les
services de coopérative d'épargne et de crédit par un site Web interactif.
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Numéro de la demande 1,963,926
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zag America, LLC
3002 Main Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRY FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD, enregistrements sonores numériques
téléchargeables, enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables, CD préenregistrés,
disques compacts et cassettes vidéo contenant tous de la musique, des films cinématographiques
et des émissions de télévision de divertissement pour enfants; logiciels téléchargeables,
nommément logiciels d'application mobiles de jeux pour enfants pour utilisation sur des appareils
mobiles; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche;
programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables et programmes de jeux informatiques;
publications électroniques, nommément livres, magazines, bulletins d'information, bandes
dessinées et périodiques de divertissement pour enfants.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, bandes dessinées, publications en série, à savoir magazines,
livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques et mangas contenant des scènes et
des personnages tirés d'une série télévisée; carnets à croquis; carnets; journaux vierges; albums
pour autocollants; paquets d'autocollants; articles de papeterie, nommément onglets de papeterie,
autocollants, range-tout pour le bureau et articles de papeterie pour l'écriture; papier à dessin;
papier de bricolage; stylos; crayons à dessin; instruments d'écriture; cartes à collectionner et
affiches; livres, nommément romans, série de miniromans, nommément romans et livres; livres
éducatifs classés par niveau de lecture; livres de contes; livres d'images; livres en carton, livres
pour autocollants; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; livres-cadeaux avec des
personnages tirés d'une série télévisée; livres de fantaisie pour enfants avec des personnages
tirés d'une série télévisée; livres parlants pour enfants; livres personnalisés, nommément livres de
contes avec des personnages tirés d'une série télévisée; scrapbooks; calendriers; agendas;
marqueurs; crayons à dessiner; articles de fête en papier, nommément serviettes de table, dessus
de table en papier; banderoles en papier; sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique; boîtescadeaux pour cotillons vendues vides; décorations de fête en papier.

Classe 24
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(3) Draps; couvertures de lit; linge de lit; couvre-lits; jetés (couvertures); couettes; jetés; taies
d'oreiller; édredons; rideaux; cache-sommiers à volant; linge de toilette; serviettes;
débarbouillettes; banderoles et drapeaux en lin; tapisseries en tissu; linge de table; serviettes de
table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; tissus à usage textile vendus à la verge.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts pour enfants, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés,
shorts, chandails, vêtements de nuit, caleçons de bain pour garçons, sous-vêtements, vestes pour
garçons, costumes d'Halloween, costumes pour enfants; vêtements sport, nommément chemises,
pantalons, vestes et shorts; articles chaussants pour enfants, nommément chaussures de sport,
sandales, bottes; accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures (vêtements),
chapeaux, foulards, chaussettes.

Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets articulés, jeux de construction, figurines d'action,
véhicules jouets, jouets de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu pour enfants pour imiter
les personnages principaux d'une série télévisée, ensembles de jeu pour poupées et figurines,
jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets de plage, en
l'occurrence jouets pour le sable, ballons de plage et planches de surf horizontal, jouets pour la
piscine et pour l'eau ainsi que pistolets à eau; jeux, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux
de cartes, jeux d'adresse, jeux d'arcade; jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, jeux
vidéo à pièces, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; articles de sport, nommément
patins à roues alignées, planches à roulettes, trottinettes jouets pour enfants, jouets rotatifs de
fantaisie avec ficelle, cerceaux jouets en plastique, disques volants, balles et ballons de sport;
jouets saisonniers, nommément traîneaux, jouets arroseurs, cerfs-volants, glissades d'eau (jouets
de plein air), nécessaires à bulles de savon, château gonflable, en l'occurrence coussin gonflable
dans une structure gonflable, et piscines gonflables.

Classe 29
(6) Grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits confits; grignotines aux fruits déshydratés;
fruits et légumes séchés et congelés; combinaisons d'aliments emballés et congelés, nommément
viande, fromage et légumes congelés et séchés; plats ou plats principaux congelés, préparés et
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats
principaux congelés, préparés ou emballés à base de légumes; galettes de hamburger; hot-dogs;
confitures; gelées de fruits; viande, poisson, volaille et gibier non vivants; craquelins et croustilles
de pomme de terre, soupes, fromage, tartinade au fromage; boissons à base de produits laitiers;
yogourt; boissons à base de yogourt; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme
succédané de lait; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du jus
de fruits; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait;
boissons à base de noix et de graines pour utilisation comme succédané de lait.

Classe 30
(7) Craquelins; compote de pommes.

Classe 31
(8) Fruits crus non transformés; fruits frais; fruits non transformés; légumes crus non transformés;
légumes frais; légumes non transformés; céréales non transformées pour la consommation.

Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits, punchs aux
fruits, jus de fruits, limonade, boissons pour sportifs, boissons fouettées, eau potable, eau
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aromatisée; concentrés à base de jus; sirops pour faire des boissons gazeuses; jus de légumes;
boissons alimentaires à base de légumes; boissons alimentaires à base de fruits.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision continues dans le domaine du
divertissement familial, des dessins animés et des émissions, émission de variétés continue
diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo, émission humoristique
continue diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo, série continue de
divertissement familial offerte par câblodistribution, par satellite, par Internet et sous la forme de
webémissions, offre d'émissions de télévision et de radio continues, de segments d'émissions de
télévision, de films, de longs métrages, de courts métrages et de spectacles de divertissement
familial dans des salles de spectacle et par la télédiffusion, par satellite et par Internet, offre
d'épisodes Web continus de divertissement familial par un réseau informatique mondial et offre de
films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88382867 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en
liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,964,478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chooze, Corp.
4730 Table Mesa Drive A100
Boulder, CO 80305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE BRIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; extraits de cannabis, nommément concentrés,
cannabinoïdes et terpènes à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique pour le traitement du cancer, de l'arthrite, de la perte d'appétit, de la
douleur, de la nausée, du glaucome, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, du
syndrome cachectique, de la maladie de Crohn, de l'épilepsie, des maladies auto-immunes, des
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et des troubles de l'alimentation; huile de cannabis pour le
traitement du cancer, de l'arthrite, de la perte d'appétit, de la douleur, de la nausée, du glaucome,
de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, du syndrome cachectique, de la maladie de
Crohn, de l'épilepsie, des maladies auto-immunes, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et
des troubles de l'alimentation; huile de cannabis à usage oral pour le traitement des maladies autoimmunes, huile de cannabis à usage topique pour le traitement des problèmes de peau,
nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, huile de cannabis en capsules, huile de
cannabis en pilules et huile de cannabis sous forme de suppositoires pour le traitement de la
douleur chronique, huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour le traitement
des sinus; extraits de cannabis, nommément concentrés, cannabinoïdes et terpènes à usage
médical.

Classe 18
(3) Sacs de transport et sacs à dos tout usage.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails
molletonnés, casquettes, chapeaux.

Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire; dérivés de cannabis, nommément résines à usage
récréatif pour la cuisine; extraits de cannabis, nommément concentrés, cannabinoïdes et terpènes
à usage alimentaire; graines de cannabis pour la consommation.
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Classe 30
(6) Sucreries à la menthe, nommément bonbons à la menthe; préparations pour la confection de
bonbons; préparations pour la confection de bonbons à la menthe; produits de boulangeriepâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; bonbons.

Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; cannabis frais; résidus de taille de cannabis pour l'extraction de la
résine du plant de cannabis; graines de cannabis à planter; clones, nommément plants de
cannabis vivants.

Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; cannabis
séché; briquets; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour
vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis, nommément concentrés, cannabinoïdes et
terpènes pour cigarettes électroniques; et vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis,
nommément résines à usage récréatif à fumer et pour la consommation personnelle; moulins à
herbes à main.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis; vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis,
nommément de bonbons à la menthe, de biscuits, de gâteaux, de pipes, de pipes électroniques,
de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de papier à cigarettes, de briquets, d'huile de cannabis, de
bonbons, de cigarettes électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine du cannabis récréatif et
thérapeutique; offre d'accès à un site Web d'information sur la santé et le bien-être dans le
domaine de la consommation de cannabis.

Classe 39
(3) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules; mise en capsule d'huile de cannabis.

Classe 40
(4) Formulation d'huile de cannabis; extraction de matière de plants de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine du cannabis
thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; initiatives de bénévolat et de
services communautaires pour la sensibilisation du public concernant le cannabis médicinal.

Classe 44
(6) Offre d'information sur la santé et le bien-être dans le domaine de la consommation de
cannabis; offre d'information sur la santé et le bien-être concernant les effets des terpènes et des
cannabinoïdes; offre d'information sur la santé et le bien-être concernant les effets des terpènes et
des cannabinoïdes au moyen d'un site Web.
(7) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/278515 en liaison avec le même genre de produits (5), (6); 28 janvier 2019, Pays
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/278549 en liaison avec le même genre
de services (2), (6); 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
88/278537 en liaison avec le même genre de produits (8)
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Numéro de la demande 1,965,228
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC FILLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Préparations de coloration capillaire; préparations pour les soins des cheveux et traitements
capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4531243
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,965,330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments
électriques, hachoirs à aliments électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques,
hachoirs à aliments et à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques,
centrifugeuses électriques, trancheuses électriques pour aliments, râpes électriques; mélangeurs
chauffants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88416625 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,965,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Fours de comptoir; grils d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88416802 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,965,355
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UN MONDE MERVEILLEUX
Allée des roseaux Zone d'Activité Commerciale
de la Verte Rue
Bailleul 59270
FRANCE

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

MARVELOUS BY FRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Affiches ; bannières en papier, boîtes en carton ; boîtes en carton pour l'emballage ; boîtes en
papier pour l'emballage ; boîtes en carton pour gâteaux ; brochures ; calendriers imprimés ;
dépliants ; enseignes en papier ou en carton ; étiquettes imprimées ; tracts; photographies ;
Papeterie ; papeterie pour le bureau ; blocs-notes ; carnets ; crayons ; cartes cadeaux ; cartes
postales ; cartes de voeux ; papier d'emballage ; calendriers ; livres, revues (périodiques) ;
Tableaux uvres d'art ; filtre à café en papier ; linge de table en papier ; set de table en papier ;
serviettes de table en papier;

Classe 30
(2) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; pain ; pâtisseries ; confiseries sucrées ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; Sauce
de ketchup ; sauce à pizza ; sauce au chocolat ; sauces pour salades ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cramiques ;
viennoiseries ; brioches ; gaufres ; meringues ; gâteaux à base de meringues et crème fouettée ;
bagels ; beignets (pâtisserie) ; choux à la crème; churros ; cornets pour crèmes glacées ; crèmes
glacées ; donuts ; éclairs (pâtisserie) ; macarons (pâtisserie) ; millefeuilles (pâtisserie) ; mousses
au chocolat ; muffins ; nougat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pépites de chocolat ; petits
fours (pâtisserie) ; quiches ; sorbets (glaces alimentaires) ; tartes ; tourtes ; truffes au chocolat;

Services
Classe 35
(1) Services de présentation en vitrines ; Services de magasins de vente au détail de Café , thé ,
cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales , pain , pâtisseries , confiserie
, glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) , levure , sel , moutarde , vinaigre ,
sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches , pizzas , crêpes (alimentation) ,
biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à base de cacao , boissons à base
de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries , brioches , gaufres , meringues ,
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gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels , beignets (pâtisserie) , choux à la crème,
churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées , donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons
(pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à
base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours (pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces
alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits de l'imprimerie , photographies ,
articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de v ux , papier d'emballage , calendriers ,
livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou non , filtre à café en papier , linge
de table en papier , set de table en papier , serviettes de table en papier, coutellerie, fourchettes et
cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes, sacs à provisions (shopping bags),
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie, porcelaine et faïence , vaisselle,
gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et chandeliers, bocaux à épices ,
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre , services à café et à thé ,
percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à savoir articles en
porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à savoir articles en
faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace , tire-bouchons ,
beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) , boule à thé (non
en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à café à main ,
cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à beurre et à
fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à découper
pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse miettes , ouvrebouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en métaux
précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non en
métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de serviette
non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de nettoyage,
Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non en papier ,
chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps , essuie-mains
en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile , set de table
non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement), Vêtements,
chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir , ceintures
(habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates , bonneterie ,
chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements , tabliers,
Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de fruits ,
sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits , sodas ,
apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins d'appellation
d'origine protégée , vins à indication géographique protégée; services de vente au détail via un
site internet de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales ,
pain , pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) ,
levure , sel , moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches ,
pizzas , crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à
base de cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries ,
brioches , gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels ,
beignets (pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées ,
donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au
chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours
(pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits
de l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de v ux ,
papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou
non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de table en papier , serviettes de table
en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes,
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sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie,
porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et
chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ,
services à café et à thé , percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à
savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à
savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace ,
tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) ,
boule à thé (non en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à
café à main , cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à
beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à
découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse
miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en
métaux précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non
en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de
serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de
nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non
en papier , chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps ,
essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile ,
set de table non en papier , toile cirée(nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement),
Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir ,
ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements ,
tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de
fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits ,
sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins
d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique protégée; Services de vente au
détail de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations faites de céréales , pain ,
pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave (édulcorant naturel) , levure , sel
, moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à rafraîchir , sandwiches , pizzas ,
crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries , chocolat , boissons à base de
cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé , cramiques , viennoiseries , brioches ,
gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et crème fouettée , bagels , beignets
(pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes glacées , crèmes glacées , donuts ,
éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles (pâtisserie) , mousses au chocolat ,
muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites de chocolat , petits fours (pâtisserie)
, quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes , truffes au chocolat, produits de
l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes postales , cartes de v ux ,
papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) , tableaux (peintures) encadrés ou
non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de table en papier , serviettes de table
en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs en tissus (totebags) , Pochettes,
sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine , verrerie,
porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats, saladiers, carafes, vases, bougeoirs et
chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ,
services à café et à thé , percolateurs à café, non électriques , objets d'art en verre , porcelaine, à
savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en porcelaine , faïence, à
savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en faïence , seaux à glace ,
tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non en métaux précieux) ,
boule à thé (non en métaux précieux) , théière non en métaux précieux , brûle parfum , moulin à
café à main , cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte de menus , cloche à
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beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour la table , planche à
découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à liqueur , ramasse
miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé et passoire non en
métaux précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux , poivrière et salière non
en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porte-serviette et rond de
serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons (chiffons) de
nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge de table non
en papier , chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits , draps ,
essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière textile ,
set de table non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de l'habillement),
Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation du cuir ,
ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements ,
tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de
fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits ,
sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins
d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique protégée ; Services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet, de Café , thé , cacao , sucre , riz , tapioca , farine , préparations
faites de céréales , pain , pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires , miel , sirop d'agave
(édulcorant naturel) , levure , sel , moutarde , vinaigre , sauces (condiments) , épices , glace à
rafraîchir , sandwiches , pizzas , crêpes (alimentation) , biscuits , gâteaux , biscottes , sucreries ,
chocolat , boissons à base de cacao , boissons à base de café , boissons à base de thé ,
cramiques , viennoiseries , brioches , gaufres , meringues , gâteaux à base de meringues et
crème fouettée , bagels , beignets (pâtisserie) , choux à la crème, churros , cornets pour crèmes
glacées , crèmes glacées , donuts , éclairs (pâtisserie) , macarons (pâtisserie) , millefeuilles
(pâtisserie) , mousses au chocolat , muffins , nougat , pâtes à tartiner à base de chocolat , pépites
de chocolat , petits fours (pâtisserie) , quiches , sorbets (glaces alimentaires) , tartes , tourtes ,
truffes au chocolat, produits de l'imprimerie , photographies , articles de papeterie , cartes , cartes
postales , cartes de v ux , papier d'emballage , calendriers , livres, revues (périodiques) , tableaux
(peintures) encadrés ou non , filtre à café en papier , linge de table en papier , set de table en
papier , serviettes de table en papier, coutellerie, fourchettes et cuillères (couverts), sacs en tissus
(totebags) , Pochettes, sacs à provisions (shopping bags),Ustensiles et récipients pour le ménage
ou la cuisine , verrerie, porcelaine et faïence , vaisselle, gobelets de table, plats, saladiers,
carafes, vases, bougeoirs et chandeliers, bocaux à épices , figurines (statuettes) en porcelaine, en
terre cuite ou en verre , services à café et à thé , percolateurs à café, non électriques , objets d'art
en verre , porcelaine, à savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en
porcelaine , faïence, à savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine , objets d'art en
faïence , seaux à glace , tire-bouchons , beurriers , boîte à biscuits , boîte à pain , boîte à thé (non
en métaux précieux) , boule à thé (non en métaux précieux) , théière non en métaux précieux ,
brûle parfum , moulin à café à main , cafetière non électrique non en métaux précieux , porte-carte
de menus , cloche à beurre et à fromage , coquetier non en métaux précieux , porte-couteau pour
la table , planche à découper pour la cuisine , dessous de plats (ustensile de table) , service à
liqueur , ramasse miettes , ouvre- bouteilles , pulvérisateur et vaporisateur de parfum , passe-thé
et passoire non en métaux précieux , plateau à usage domestique non en métaux précieux ,
poivrière et salière non en métaux précieux , service (vaisselle) non en métaux précieux , porteserviette et rond de serviette non en métaux précieux , sucrier non en métaux précieux , torchons
(chiffons) de nettoyage, Tissus, couvertures de lit et de table , linge de lit , linge de maison , linge
de table non en papier , chemins de tables , housses pour coussins , couvertures de lit , couvre-lits
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, draps , essuie-mains en matière textile , nappes en matière textile , serviettes de table en matière
textile , set de table non en papier , toile cirée (nappe) , linge de bains (à l'exception de
l'habillement), Vêtements, chaussures, chapellerie , chemises , vêtements en cuir ou en imitation
du cuir , ceintures (habillement) , fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , chaussures de plage, de ski ou de sport , sous-vêtements ,
tabliers, Bières , eaux minérales (boissons) , eaux gazeuses , boissons à base de fruits, jus de
fruits , sirops pour boissons , préparations pour faire des boissons , limonades ,nectars de fruits ,
sodas , apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) , vins , vins
d'appellation d'origine protégée , vins à indication géographique protégée.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafeterias, cafés- restaurants, services de
bars, salons de thé, services de restaurants vendant des repas à emporter; services hôteliers;
Location de chambres comme hébergement temporaire ; réservation d'hébergement dans des
hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; location et réservation de logements
touristiques en hôtel; services d'agences de tourisme et d'offices de tourisme pour la réservation
de logements en hôtel; mie à disposition d'informations en matière d'hôtels; services électroniques
d'information en matière d'hôtellerie; services de réservation de logements en hôtel pour
voyageurs, en particulier pour agences ou courtiers de voyage; services de réservation de
logements en hôtel temporaires; services d'hôtels et de motels; services de réservation d'hôtels et
de motels pour des tiers; services de réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers;
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Numéro de la demande 1,965,528
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WINDRUSH ESTATE WINERY, LP
3100 Concession Road 3 Adjala
Palgrave
ONTARIO
L0N1P0

CONDUIT LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto,
ONTARIO, M9A1A6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) Bouteilles en verre, verres à vin, sous-verres.

Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, foulards, tabliers, chapeaux.

Classe 31
(3) Raisins.

Classe 33
(4) Vins.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne et au détail de vin.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble.

Classe 41
(3) Dégustations de vin, tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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Numéro de la demande 1,965,897
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ERGOTRON, INC.
1181 Trapp Road
St. Paul, MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKINNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le suivi de parcs de véhicules à usage commercial; logiciels
téléchargeables, nommément logiciels pour le suivi de parcs de véhicules, la gestion d'actifs de
parcs de véhicules et les services de location de parcs de véhicules pour utilisation par les
gestionnaires financiers et les propriétaires d'équipement de parcs de véhicules pour la
surveillance de l'emplacement et du diagnostic.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules, y
compris surveillance de l'emplacement et du diagnostic; fournisseur de logiciels-services (SaaS)
dans les domaines du suivi de parcs de véhicules, de la gestion d'actifs de parcs de véhicules et
des services de location de parcs de véhicules pour utilisation par les gestionnaires financiers et
les propriétaires d'équipement de parcs de véhicules pour la surveillance de l'emplacement et du
diagnostic; offre de logiciels non téléchargeables pour le suivi de parcs de véhicules à usage
commercial; offre de logiciels non téléchargeables, nommément logiciels pour le suivi de parcs de
véhicules, la gestion d'actifs de parcs de véhicules, et les services de location de parcs de
véhicules pour utilisation par les gestionnaires financiers et les propriétaires d'équipement de
parcs de véhicules pour la surveillance de l'emplacement et du diagnostic.

1,966,055

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 893

Numéro de la demande 1,966,055
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ZHONGSHAN ZHONGZHI
PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
No 3, South of Kangtai Road, Torch Hi-tech
Industrial Development Zone
Zhongshan, 528437
CHINA

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est
CENTRAL; WISDOM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est ZHONG;
ZHI.

Produits
Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif;
végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général;
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire;
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie.

Classe 30
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(2) Herbes séchées à usage alimentaire; thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés
de thé; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; tisanes; succédanés
de thé; aromatisants au thé.
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Numéro de la demande 1,966,122
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Motorola Trademark Holdings, LLC
Suite 1800
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOROLA HALO+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Interphones de surveillance pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88450720 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,966,268
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YUN NV
Galileilaan 15
B-2845 Niel
BELGIUM

KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour
l'industrie alimentaire; préparations bactériennes probiotiques pour la fabrication de cosmétiques
et de produits pharmaceutiques; substances bactériennes pour l'hygiène pour la fabrication
d'antiseptiques et de produits nettoyants; produits bactériens pour l'hygiène pour la fabrication
d'antiseptiques et de produits de nettoyage; bactéries lactiques pour la production alimentaire;
ferments laitiers [préparations de bactéries] pour la fabrication de produits alimentaires.

Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau, à
usage autre que médical; produits cosmétiques; shampooings pour animaux; savons pour
animaux; bain de bouche pour animaux; dentifrice pour animaux; produits de toilettage pour
animaux; produits nettoyants tout usage; parfums à usage domestique; parfumerie; savons pour la
maison; détergents ménagers; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; détersif; produits
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits de douche vaginale hygiéniques ou
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; chiffons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; nettoyants en vaporisateur pour tissus; détergents à lessive; huiles de soins de la peau
[non médicamenteux]; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et
parfums; nettoyants en vaporisateur pour la peau; produits pour nettoyage de prothèses dentaires;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; substances bactériennes pour l'hygiène,
nommément produits nettoyants tout usage; produits bactériens pour l'hygiène, nommément
produits nettoyants tout usage.
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Classe 05
(3) Nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bains de bouche médicamenteux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, nommément de
l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées bactériennes, des
mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, de la
dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané; préparations antifongiques
vaginales; produits pour le pied d'athlète; suppléments probiotiques; préparations probiotiques
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées
virales, des infections cutanées parasitaires, de la dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre
du microbiote cutané; préparations bactériennes probiotiques vétérinaires pour le traitement des
problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des
infections cutanées parasitaires, de la dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre du
microbiote cutané; suppléments bactériens probiotiques à usage médical; préparations
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale;
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; remèdes homéopathiques pour le traitement
des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des
infections cutanées parasitaires, de la dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre du
microbiote cutané; produits de désinfection des mains; suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des problèmes de peau,
nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées
parasitaires, de la dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané;
préparations bactériennes vétérinaires pour le traitement des problèmes de peau, nommément de
l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées bactériennes, des
mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, de la
dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané; préparations bactériennes
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées
virales, des infections cutanées parasitaires, de la dermatite, de la peau sèche et du déséquilibre
du microbiote cutané; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales
bactériennes; préparations antiseptiques pour les hôpitaux; préparations pour nettoyer la peau à
usage médical; capsules vides à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires vitaminiques et
minéraux sous forme de capsules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général sous forme de capsules; substances bactériennes pour l'hygiène, nommément
antiseptiques; produits bactériens pour l'hygiène, nommément antiseptiques.

Services
Classe 37
Blanchissage de tissus; nettoyage du cuir; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de
fourrures.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018065549 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 1,966,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YUN NV
Galileilaan 15
B-2845 Niel
BELGIUM

KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour
l'industrie alimentaire; préparations bactériennes probiotiques pour la fabrication de cosmétiques
et de produits pharmaceutiques; substances bactériennes pour l'hygiène pour la fabrication
d'antiseptiques et de produits nettoyants; produits bactériens pour l'hygiène pour la fabrication
d'antiseptiques et de produits de nettoyage; bactéries lactiques pour la production alimentaire;
ferments laitiers [préparations de bactéries] pour la fabrication de produits alimentaires.

Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau, à
usage autre que médical; produits cosmétiques; shampooings pour animaux; savons pour
animaux; bain de bouche pour animaux; dentifrice pour animaux; produits de toilettage pour
animaux; produits nettoyants tout usage; parfums à usage domestique; parfumerie; savons pour la
maison; détergents ménagers; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; détersif; produits
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits hygiéniques ou déodorants pour
douches vaginales [articles de toilette]; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;
nettoyants en vaporisateur pour tissus; détergents à lessive; substances bactériennes pour
l'hygiène, nommément produits nettoyants tout usage; produits bactériens pour l'hygiène,
nommément produits nettoyants tout usage.

Classe 05
(3) Nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bains de bouche médicamenteux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, nommément de
l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées bactériennes, des
mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des
dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané; préparations antifongiques
vaginales; produits pour le pied d'athlète; suppléments probiotiques; préparations probiotiques
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées
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virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre
du microbiote cutané; préparations bactériennes probiotiques vétérinaires pour le traitement des
problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des
infections cutanées parasitaires, des dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre du
microbiote cutané; suppléments bactériens probiotiques à usage médical; préparations
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale;
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; remèdes homéopathiques pour le traitement
des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des
infections cutanées parasitaires, des dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre du
microbiote cutané; produits de désinfection des mains; suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des problèmes de peau,
nommément de l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées
parasitaires, des dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané;
préparations bactériennes vétérinaires pour le traitement des problèmes de peau, nommément de
l'irritation cutanée, des inflammations cutanées, des infections cutanées bactériennes, des
mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des
dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre du microbiote cutané; préparations bactériennes
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'irritation cutanée, des inflammations
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées
virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, de la peau sèche et du déséquilibre
du microbiote cutané; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales
bactériennes; préparations antiseptiques pour les hôpitaux; préparations pour nettoyer la peau à
usage médical; capsules vides à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires vitaminiques et
minéraux sous forme de capsules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général sous forme de capsules; substances bactériennes pour l'hygiène, nommément
antiseptiques; produits bactériens pour l'hygiène, nommément antiseptiques.

Services
Classe 37
Blanchissage de tissus; nettoyage du cuir; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de
fourrures.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018065541 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 1,966,379
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JinChannel Import & Export Co., LTD
Room 301, Unit 1 Block E, Building T4, Tian'an
Cyper Park,
Huangge North Road, Longgang District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSPiRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Cruches en céramique; grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; tapettes à
mouches; sacs isothermes; gants de cuisinier; maniques; boîtes à savon; services à thé; trousses
de toilette; brosses à dents.
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Numéro de la demande 1,967,194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OMICRON electronics GmbH, a legal entity
Oberes Ried 1
6833 KLAUS
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMICRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique pour la sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la
protection de données et la sécurité Internet; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité de
réseaux informatiques, la protection de données et la sécurité Internet.

Classe 16
(2) Manuels, livres, brochures, bulletins d'information, publications, magazines, revues et
tutoriels imprimés, tous sur des sujets dans les domaines de la sécurité informatique, de la
sécurité de réseaux informatiques, de la protection de données et de la sécurité Internet;
publications didactiques, éducatives et pédagogiques imprimées, toutes sur des sujets dans les
domaines de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la protection de
données et de la sécurité Internet.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité
informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la protection de données et la sécurité Internet;
consultation en matériel informatique et consultation en logiciels concernant la sécurité
informatique, la sécurité de réseaux informatiques, la protection de données et la sécurité Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018000008 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 1,967,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1J3

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

SILKY TOUCH SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 1,967,227
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gongshow Gear Inc.
1570A Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT IN THE LOCKER ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(2) Jeux informatiques pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de
poche; jeux informatiques; habillages et étuis de téléphone mobile; application logicielle
téléchargeable permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de transmettre et de mettre en
ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport; pistolets radars pour le hockey.

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

Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines; autocollants; affiches.

Classe 18
(4) Portefeuilles; pochettes; sacs de sport.

Classe 21
(5) Sacs isothermes; bouteilles d'eau.

Classe 22
(10) Sacs à linge; sacs à lunch en tissu.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, chaussures et vestes, pantoufles,
cravates, chaussures de jogging; sandales; chandails à capuchon; sous-vêtements; shorts;
vêtements de bain; ceintures; jeans; foulards; mitaines.

Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

Classe 27
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(11) Carreaux en plastique utilisés pour lancer des rondelles et des balles de hockey; carreaux et
tapis en glace synthétique; plaquettes en plastique de sol utilisées pour lancer des rondelles et
des balles de hockey.

Classe 28
(8) Trousse de jeu de hockey constituée d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures; bâtons de hockey; balles de
hockey; gants de hockey et jambières de hockey; patins de hockey; équipement pour passes de
hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds; buts de hockey et écrans arrière de
buts de hockey; accessoires d'entraînement au maniement du bâton de hockey; cibles pour
rondelles et balles de hockey; poids pour bâtons de hockey; dispositifs mécaniques et
électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément rondelles de hockey lestées
permettant de créer une résistance avec la rondelle et rondelles de hockey fixées à des rails
permettant de créer une résistance avec la rondelle; dispositifs mécaniques et électroniques
d'entraînement de lancer de hockey, nommément carreaux en glace synthétique, filets et cibles
utilisés pour suivre les tirs, les mouvements et la force; planches de glissement pour entraînement
de hockey; obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace; parachutes de
résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire; ballons lestés; sacs de sable
pour l'entraînement aux poids; poids d'exercice; cordes à sauter; bâtons de hockey; ruban de
hockey; rondelles de hockey; sacs de hockey.

Classe 32
(9) Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, ceintures et boucles de ceinture, cravates, sacs à linge, sacs de sport et sacs de
hockey, sacs isothermes, équipement de hockey, accessoires d'entraînement au hockey et
équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, bâtons de hockey, rondelles de hockey et
plaquettes en plastique utilisées pour lancer des rondelles et des balles de hockey, ruban de
hockey, habillages et étuis de téléphone mobile, affiches, autocollants, magazines, portefeuilles,
cadres de plaque d'immatriculation, pochettes, bâtons de hockey, sacs à lunch, bouteilles d'eau,
trousses de jeu de hockey constituées d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures, gants de hockey et jambières de
hockey, patins de hockey, équipement pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de
planches de rebonds, buts de hockey et écrans arrière de buts de hockey, accessoires
d'entraînement au maniement du bâton de hockey, pistolets radars pour le hockey, cibles et
bâches pour rondelles et balles de hockey, poids pour bâtons de hockey, dispositifs mécaniques
et électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément accessoires d'entraînement
permettant de créer une résistance avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la
force, planches de glissement pour entraînement de hockey, carreaux et tapis en glace
synthétique, obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, parachutes de
résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire, ballons lestés, sacs de sable
pour l'entraînement aux poids, poids d'exercice, logiciels d'application de jeu pour téléphones
mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche, programmes de jeux
informatiques, logiciels de jeux informatiques; services de magasin de vente au détail de ce qui
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures et boucles de ceinture, cravates,
sacs à linge, sacs de sport et sacs de hockey, sacs isothermes, équipement de hockey,
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accessoires d'entraînement au hockey et équipement d'exercice et d'entraînement aux poids,
bâtons de hockey, rondelles de hockey et plaquettes en plastique utilisées pour lancer des
rondelles et des balles de hockey, ruban de hockey, habillages et étuis de téléphone mobile,
affiches, autocollants, magazines, portefeuilles, cadres de plaque d'immatriculation, pochettes,
bâtons de hockey, sacs à lunch, bouteilles d'eau, trousses de jeu de hockey constituées d'une
planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey miniatures et de filets de
hockey miniatures, gants de hockey et jambières de hockey, patins de hockey, équipement pour
passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds, buts de hockey et écrans
arrière de buts de hockey, accessoires d'entraînement au maniement du bâton de hockey,
pistolets radars pour le hockey, cibles et bâches pour rondelles et balles de hockey, poids pour
bâtons de hockey, dispositifs mécaniques et électroniques d'entraînement de lancer de hockey,
nommément accessoires d'entraînement permettant de créer une résistance avec la rondelle et de
suivre les tirs, les mouvements et la force, planches de glissement pour entraînement de hockey,
carreaux et tapis en glace synthétique, obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité
hors glace, parachutes de résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire,
ballons lestés, sacs de sable pour l'entraînement aux poids, poids d'exercice, logiciels
d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de
poche, programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; services de concession
dans le domaine des vêtements; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; services de magasin de
vente en gros de bière; services de divertissement, à savoir concours promotionnels offerts dans
des établissements de tiers.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision qui montre
l'intérieur des maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; services Internet,
nommément services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements
vidéo personnels créés par les utilisateurs par Internet; offre d'accès à un blogue contenant de
l'information dans le domaine du sport; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par
Internet concernant le sport et des émissions de télévision à thématique sportive; services de
divertissement, nommément diffusion de vidéos à thématique sportive et d'émissions de télévision
à thématique sportive en ligne.

Classe 39
(3) Services de livraison de bière.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément production de vidéos à thématique sportive et
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; offre d'information en ligne dans le
domaine du divertissement sur des émissions de télévision présentant les maisons et les chalets
de joueurs de hockey professionnels; offre d'une galerie de photos en ligne; services de
divertissement, nommément production d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des
maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; services de divertissement, à savoir
musique en direct et enregistrée offerte dans des établissements de tiers; offre d'information dans
le domaine du sport par un site Web.

Classe 42
(5) Services de divertissement, nommément offre de services en ligne, nommément hébergement
d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de transmettre et de mettre en
ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.
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Numéro de la demande 1,967,228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gongshow Gear Inc.
1570A Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(2) Jeux informatiques pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de
poche; jeux informatiques; habillages et étuis de téléphone mobile; application logicielle
téléchargeable permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de transmettre et de mettre en
ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport; pistolets radars pour le hockey.

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

Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines; autocollants; affiches.

Classe 18
(4) Portefeuilles; pochettes; sacs de sport.

Classe 21
(5) Sacs isothermes; bouteilles d'eau.

Classe 22
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(10) Sacs à linge; sacs à lunch en tissu.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, chaussures et vestes, pantoufles,
cravates, chaussures de jogging; sandales; chandails à capuchon; sous-vêtements; shorts;
vêtements de bain; ceintures; jeans; foulards; mitaines.

Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

Classe 27
(11) Carreaux en plastique utilisés pour lancer des rondelles et des balles de hockey; carreaux et
tapis en glace synthétique; plaquettes en plastique de sol utilisées pour lancer des rondelles et
des balles de hockey.

Classe 28
(8) Trousse de jeu de hockey constituée d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures; bâtons de hockey; balles de
hockey; gants de hockey et jambières de hockey; patins de hockey; équipement pour passes de
hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds; buts de hockey et écrans arrière de
buts de hockey; accessoires d'entraînement au maniement du bâton de hockey; cibles pour
rondelles et balles de hockey; poids pour bâtons de hockey; dispositifs mécaniques et
électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément rondelles de hockey lestées
permettant de créer une résistance avec la rondelle et rondelles de hockey fixées à des rails
permettant de créer une résistance avec la rondelle; dispositifs mécaniques et électroniques
d'entraînement de lancer de hockey, nommément carreaux en glace synthétique, filets et cibles
utilisés pour suivre les tirs, les mouvements et la force; planches de glissement pour entraînement
de hockey; obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace; parachutes de
résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire; ballons lestés; sacs de sable
pour l'entraînement aux poids; poids d'exercice; cordes à sauter; bâtons de hockey; ruban de
hockey; rondelles de hockey; sacs de hockey.

Classe 32
(9) Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, ceintures et boucles de ceinture, cravates, sacs à linge, sacs de sport et sacs de
hockey, sacs isothermes, équipement de hockey, accessoires d'entraînement au hockey et
équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, bâtons de hockey, rondelles de hockey et
plaquettes en plastique utilisées pour lancer des rondelles et des balles de hockey, ruban de
hockey, habillages et étuis de téléphone mobile, affiches, autocollants, magazines, portefeuilles,
cadres de plaque d'immatriculation, pochettes, bâtons de hockey, sacs à lunch, bouteilles d'eau,
trousses de jeu de hockey constituées d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures, gants de hockey et jambières de
hockey, patins de hockey, équipement pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de
planches de rebonds, buts de hockey et écrans arrière de buts de hockey, accessoires
d'entraînement au maniement du bâton de hockey, pistolets radars pour le hockey, cibles et
bâches pour rondelles et balles de hockey, poids pour bâtons de hockey, dispositifs mécaniques
et électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément accessoires d'entraînement
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permettant de créer une résistance avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la
force, planches de glissement pour entraînement de hockey, carreaux et tapis en glace
synthétique, obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, parachutes de
résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire, ballons lestés, sacs de sable
pour l'entraînement aux poids, poids d'exercice, logiciels d'application de jeu pour téléphones
mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche, programmes de jeux
informatiques, logiciels de jeux informatiques; services de magasin de vente au détail de ce qui
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures et boucles de ceinture, cravates,
sacs à linge, sacs de sport et sacs de hockey, sacs isothermes, équipement de hockey,
accessoires d'entraînement au hockey et équipement d'exercice et d'entraînement aux poids,
bâtons de hockey, rondelles de hockey et plaquettes en plastique utilisées pour lancer des
rondelles et des balles de hockey, ruban de hockey, habillages et étuis de téléphone mobile,
affiches, autocollants, magazines, portefeuilles, cadres de plaque d'immatriculation, pochettes,
bâtons de hockey, sacs à lunch, bouteilles d'eau, trousses de jeu de hockey constituées d'une
planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey miniatures et de filets de
hockey miniatures, gants de hockey et jambières de hockey, patins de hockey, équipement pour
passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds, buts de hockey et écrans
arrière de buts de hockey, accessoires d'entraînement au maniement du bâton de hockey,
pistolets radars pour le hockey, cibles et bâches pour rondelles et balles de hockey, poids pour
bâtons de hockey, dispositifs mécaniques et électroniques d'entraînement de lancer de hockey,
nommément accessoires d'entraînement permettant de créer une résistance avec la rondelle et de
suivre les tirs, les mouvements et la force, planches de glissement pour entraînement de hockey,
carreaux et tapis en glace synthétique, obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité
hors glace, parachutes de résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire,
ballons lestés, sacs de sable pour l'entraînement aux poids, poids d'exercice, logiciels
d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de
poche, programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; services de concession
dans le domaine des vêtements; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; services de magasin de
vente en gros de bière; services de divertissement, à savoir concours promotionnels offerts dans
des établissements de tiers.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision qui montre
l'intérieur des maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; services Internet,
nommément services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements
vidéo personnels créés par les utilisateurs par Internet; offre d'accès à un blogue contenant de
l'information dans le domaine du sport; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par
Internet concernant le sport et des émissions de télévision à thématique sportive; services de
divertissement, nommément diffusion de vidéos à thématique sportive et d'émissions de télévision
à thématique sportive en ligne.

Classe 39
(3) Services de livraison de bière.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément production de vidéos à thématique sportive et
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; offre d'information en ligne dans le
domaine du divertissement sur des émissions de télévision présentant les maisons et les chalets
de joueurs de hockey professionnels; offre d'une galerie de photos en ligne; services de
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divertissement, nommément production d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des
maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; services de divertissement, à savoir
musique en direct et enregistrée offerte dans des établissements de tiers; offre d'information dans
le domaine du sport par un site Web.

Classe 42
(5) Services de divertissement, nommément offre de services en ligne, nommément hébergement
d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de transmettre et de mettre en
ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.
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Numéro de la demande 1,967,409
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE DILLER CORPORATION
c/o FORMICA CORPORATION
10155 READING ROAD
CINCINNATI, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGIGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec constitués de stratifiés de plastique
décoratifs.

Classe 17
(2) Stratifiés de plastique décoratifs vendus en feuilles ayant une surface d'écriture à essuyage à
sec pour la fabrication de comptoirs, d'armoires, de dessus de meuble-lavabo, de plateaux de
table, de lambris, de revêtements de sol et de mobilier.

Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément stratifiés de plastique en feuilles et ayant une surface
d'écriture à essuyage à sec pour la construction de bâtiments.

Classe 20
(4) Feuilles de plastique stratifiées décoratives ayant une surface d'écriture à essuyage à sec
vendues comme composants primaires de mobilier.
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Numéro de la demande 1,967,503
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée des mots CENTURY 21, lesquels sont or (PANTONE 2324C)*.
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'information dans le domaine de
l'analyse de marketing immobilier; analyse de gestion des affaires; administration et gestion de
sociétés; services de délocalisation d'entreprises; offre d'aide à l'exploitation à des sociétés
immobilières, services d'analyse de marketing immobilier; services de publicité immobilière pour
des tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; offre de planification des affaires et d'analyse
de marketing à des professionnels de l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Assurance; services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse
financière pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; services de
gestion de biens; services d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; évaluation
foncière; services de location de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de la vente
de biens immobiliers par Internet, offre d'information dans le domaine du courtage immobilier par
Internet; services de placement en biens immobiliers; services hypothécaires, nommément
services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; services de
conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.
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Numéro de la demande 1,967,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée de la lettre C à l'intérieur de laquelle figure le nombre 21, tous deux or
(PANTONE* 2324 C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'information dans le domaine de
l'analyse de marketing immobilier; analyse de gestion des affaires; administration et gestion
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; offre d'aide aux entreprises immobilières en
matière d'exploitation d'entreprise, services d'analyse de marketing immobilier; services de
publicité immobilière pour des tiers; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le
cadre de contrats de franchise pour l'exploitation d'entreprises immobilières; offre d'aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; gestion de la vente de
biens immobiliers; offre de planification d'entreprise et d'analyse de marketing aux professionnels
de l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.
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Classe 36
(2) Assurance; services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse
financière pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; services de
gestion de biens; services d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; évaluation
foncière; services de location de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de la vente
de biens immobiliers par Internet, offre d'information dans le domaine du courtage immobilier par
Internet; services de placement en biens immobiliers; services hypothécaires, nommément
services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; services de
conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.
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Numéro de la demande 1,968,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE READY COMMITMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; minerais de métal; lingots en métal commun et en alliages de
métaux; statues, bustes et objets d'art en métal et en alliages de métaux; coffres-forts en métal ou
autres qu'en métal.

Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et
à la gestion de portefeuilles; logiciels et applications mobiles pour services bancaires en ligne, sur
Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles pour la gestion financière et la planification
financière; logiciels et applications mobiles pour la production de réclamations d'assurance, l'offre
de services d'assurance et de soumissions d'assurance ainsi que l'offre d'information sur des
services d'assurance; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit;
publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information et brochures dans les
domaines des services bancaires, des finances, des placements, des assurances et des
opérations sur valeurs mobilières.

Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bustes en
métal précieux; pièces de monnaie et pièces de monnaie commémoratives; diamants; bijoux; or;
lingots de métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; médailles; perles; platine;
métaux précieux; pierres précieuses; bagues en métaux précieux; argent; objets d'art en métal
précieux.

Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels,
dépliants, brochures et catalogues de produits, tous dans les domaines des services bancaires,
des services de conseil financier, des services de gestion de placements, des services de fonds
communs de placement, des services d'assurance, des services de courtage d'assurance et de
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souscription, des services immobiliers, des services de cartes de crédit et des services de
courtage de valeurs mobilières.

Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

Classe 20
(6) Mobilier, nommément fauteuils; nacre; ambre et ambre jaune; miroirs; cadres pour photos.

Classe 21
(7) Grandes tasses; verres; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, gants, vestes,
foulards, chaussettes et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, tuques, visières et cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport et chaussures pour bébés.

Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses et
gazéifiées.

Classe 33
(10) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, whiskey, téquila et gin;
panachés alcoolisés.

Classe 34
(11) Tabac et tabac à pipe; cigarettes; cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer;
cigares; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papier à cigarettes, machines à
rouler les cigarettes et allumettes; marijuana séchée; vaporisateurs oraux pour fumer de la
marijuana.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers;
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique;
services de programme de récompenses pour cartes de crédit et cartes de débit; organisation et
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de
tiers; services de gestion et d'administration des affaires ainsi que services de consultation en
matière de services de gestion et d'administration des affaires; services de consultation en affaires
dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; sensibilisation du public à des
initiatives et à des programmes environnementaux.

Classe 36
(2) Services bancaires, services bancaires en ligne et services bancaires mobiles; services de
gestion de placements et d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en
placement; services de fonds communs de placement et de courtage de fonds communs de
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services de prêt et de prêt garanti;
services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services de
passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte
de crédit, carte-cadeau, virement en ligne et cryptomonnaie; services de règlement de factures;
services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de
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change; services de financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de
traitement de réclamations d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance
vie, maladie, voyage, accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage
d'assurance; services de comptage de pièces de monnaie; préparation de la paie en ligne;
services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de
subventions et d'aide financière à des organismes de bienfaisance et à des organismes
gouvernementaux pour le soutien à l'éducation, à la santé et à la vie civique et communautaire,
pour la conservation des ressources naturelles et pour le soutien philanthropique; services de
philanthropie et de bienfaisance, nommément promotion d'initiatives communautaires liées à
l'environnement et sensibilisation à l'environnement; commandite d'évènements sportifs, musicaux
et récréatifs; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de
crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons; entretien et
réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; installation de portes et de
fenêtres; installation d'équipement pour la cuisine.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission et la
diffusion de diverses informations; transmission électronique de données de paiement
électronique par un réseau informatique mondial; services de passerelle de télécommunication,
nommément offre d'accès à un site Web contenant des hyperliens pour rediriger les
consommateurs vers des nouvelles, de l'information financière et des renseignements
commerciaux dans les domaines des services bancaires, de la finance, des placements, de
l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de
données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les
paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau
informatique mondial.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément location de stades et de loges de stade pour des
évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires de réception et de salles d'attente
réservées aux clients qui assistent à des évènements de divertissement et sportifs; services
éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers
dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership
et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément offre de programmes pour enfants
dans les domaines des services bancaires et financiers ainsi que de présentations éducatives
pour écoliers dans les domaines des services bancaires, des finances, des placements, de
l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières; offre d'information éducative sur des
initiatives et des programmes environnementaux.

Classe 42
(6) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements,
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet; conception de logiciels;
consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité logicielle; services informatiques
et technologiques pour la protection de données informatiques, personnelles et financières et pour
la détection d'accès non autorisés à ces données; surveillance électronique d'information
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nominative pour la détection du vol d'identité; services informatiques et technologiques dans les
domaines de la détection et de la prévention de l'hameçonnage et des cyberattaques visant des
données personnelles et financières.

Classe 45
(7) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels;
services juridiques; services de consultation et juridiques dans les domaines des lois, des
règlements et des exigences en matière de confidentialité et de sécurité; services de sécurité pour
la protection de biens et de biens matériels.
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Numéro de la demande 1,968,428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVUS PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Solutions cosmétiques topiques à usage personnel pour le nettoyage de la peau; crème topique à
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes de beauté; crème
pour le corps; lotion pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la
peau; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; huiles cosmétiques; produits de
soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant et sérum; crèmes et
lotions de soins de la peau non médicamenteuses; lotions stimulantes non médicamenteuses pour
la peau; huiles à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; crème pour les pieds
non médicamenteuse.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des aliments
santé, des suppléments alimentaires, des suppléments nutritifs, des herbes, des vitamines, des
suppléments alimentaires pour sportifs, des cosmétiques, des produits de soins du corps, des
fournitures médicales, des produits pharmaceutiques et des suppléments pour la perte de poids;
services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de suppléments alimentaires pour sportifs, de
cosmétiques, de produits de soins du corps, de fournitures médicales, de produits
pharmaceutiques et de suppléments pour la perte de poids.
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Numéro de la demande 1,968,479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Olie Natural Pet Products Ltd.
P.O. Box 1742
Melfort
SASKATCHEWAN
S0E1A0

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à base de lin, de fruits, de légumes, de légumineuses, de
graminées, d'herbes et de plantes sous forme de capsules, de liquide et de poudre pour la santé
et le bien-être en général des chevaux; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de
liquide et de poudre pour la réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires, de la mue
ainsi que pour l'optimisation du système immunitaire et de la santé en général chez les chevaux;
suppléments alimentaires principalement à base de noix de coco et de fibre de coco pour la
réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires, de la mue, pour la gestion des
parasites intestinaux, la régulation de la glycémie, l'optimisation du système immunitaire et de la
santé en général chez les chevaux; suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques sous formes
de capsules, de liquide et de poudre pour la santé et le bien-être en général des chevaux.

Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour chevaux.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans le domaine des suppléments
pour les chevaux et les animaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion,
de rencontres en personne et de conférences dans les domaines de la santé des chevaux et des
animaux ainsi que de l'utilisation de suppléments alimentaires naturels pour les chevaux et les
animaux.
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Numéro de la demande 1,969,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kalm Language Development Foundation of
North America
2-7015 Tranmere Dr
Mississauga
ONTARIO
L5S1T7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V formant le
côté gauche de la lettre W est de couleur rouge. Le V formant le côté droit de la lettre W est
marron. La lette P est bleue. La lettre C est jaune. La feuille d'érable est rouge. La colombe est
grise.

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

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément journaux et magazines.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, livres, feuillets, brochures, revues et programmes
d'évènements; journaux et magazines.

Services
Classe 38

1,969,506
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(1) Offre d'accès à un site Web sur le développement et l'avancement de la communauté, de la
langue et de la culture punjabis.

Classe 41
(2) Services de conférence, nommément organisation et présentation de conférences portant sur
la langue, la littérature, la culture, l'origine, l'art et la musique punjabis; services de planification
d'évènements pour la promotion de la culture, de la littérature, de l'art et de la musique punjabis;
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la culture, de la littérature, de l'art et de
la musique punjabis.
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Numéro de la demande 1,971,725
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DrosaLure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs.

Date de production 2019-06-19
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Numéro de la demande 1,971,730
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; tonique pour le visage; lotion adoucissante pour
le visage; mousse nettoyante pour la peau; crème nettoyante pour la peau; poudre exfoliante pour
la peau; hydratant pour la peau; crème hydratante pour la peau; masque hydratant pour le visage
(gel, eau, crème).
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Numéro de la demande 1,971,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby,
DENMARK

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande
horizontale du haut est orange. Le mot « Lundbeck » et la ligne au-dessous sont gris, le dessin à
côté du mot « Lundbeck » est orange avec des reflets gris, et tous ces éléments figurent sur un
arrière-plan blanc. La bande horizontale du bas est bleue.

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de LennoxGastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une
perte d'équilibre, des troubles et des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance
des fonctions motrices, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de
l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie
supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool;
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur
celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression,
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de
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l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la
maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des
troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et des maladies du
mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des tremblements, de la
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de
la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes,
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur,
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes,
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur,
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no:
VA 2018 02809 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,971,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby,
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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 «
Lundbeck » et la ligne au-dessous sont gris, et le dessin à côté du mot « Lundbeck » est orange
avec des reflets gris. La bande horizontale au centre passe progressivement du rose clair au rose,
de gauche à droite. La bande horizontale du bas passe progressivement du orange clair au
orange, de gauche à droite.

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de LennoxGastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une
perte d'équilibre, des troubles et des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance
des fonctions motrices, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de
l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie
supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool;
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent
sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression,
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des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la
maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des
troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et des maladies du
mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des tremblements, de la
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de
la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes,
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur,
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes,
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur,
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no:
VA 2018 02810 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,972,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Melissa Yarmoloy
PO Box 8481 STN Main
Canmore
ALBERTA
T1W2V2

HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore,
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
(1) Café; grains de café torréfiés; grains de café moulus; thé; boissons à base de café; boissons à
base de thé; crème glacée; sandwichs; sandwichs roulés.

Classe 32
(2) Limonade.

Services
Classe 43
Cafés; cafés-restaurants; services de bar et de restaurant; services de comptoir à café et à jus.

1,972,535

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 930

Numéro de la demande 1,972,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'USINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

1,972,696
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Numéro de la demande 1,972,696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REFORMULARY GROUP INC.
55 York Street
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFORMULARY DRUG EARLY WARNING (DEW)
SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation dans le domaine de l'administration de régimes d'assurance médicale;
analyse coûts-avantages des effets possibles de l'inclusion de médicaments spécialisés dans des
régimes d'assurance médicaments.
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Numéro de la demande 1,973,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Poly-Gel, L.L.C., a Limited Liability Company of
New Jersey
30 Leslie Court
Whippany, NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXI BY NATRACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Supports pour les épaules, chevillères, supports dorsaux, genouillères, protège-poignets et
coudières avec effet de compression, tous à usage médical pour diminuer la douleur et améliorer
la circulation et la mobilité dans les parties du corps humain sur lesquelles les supports sont
appliqués; compresses thérapeutiques froides; bandages compressifs thérapeutiques froids pour
rafraîchir ou réchauffer des parties du corps humain.

Classe 11
(2) Compresses froides pour rafraîchir le corps et à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/314162 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,973,952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ambev Luxembourg Sàrl
15, Breedewues
1259 Senningerberg,
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALM BABES CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de lecture.

Classe 14
(2) Bijoux, chaîne porte-clés.

Classe 21
(3) Grandes tasses, verres à boire, contenants à boissons, flacons, gourdes.

Classe 24
(4) Serviettes de plage, serviettes de bain.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, vestes et tee-shirts, casquettes, jeans,
pantalons, jupes, gilets, vêtements tout-aller, shorts, collants, chapeaux, chaussettes, masques de
sommeil, bandeau, bandanas.

Classe 26
(6) Chouchous, pince à cheveux.

Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément panachés alcoolisés à base de malt;
panachés alcoolisés à base de vodka.
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Numéro de la demande 1,974,024
Numéro d'enregistrement international 1241209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aviagen Limited
Stratford Hatchery Alscott
Industrial Estate,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coq et les mots
« Specialty MALES » sont bleus, la crête et les barbillons du coq sont rouges.

Produits
Classe 31
Volaille vivante; gibier vivant; poulets, dindes et poussins vivants; poulets et dindes pour la
reproduction et l'élevage; oeufs fécondés pour l'incubation; nourriture pour animaux.
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Numéro de la demande 1,974,353
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILFRED PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément chemises,
blouses, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts,
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, leggings,
collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, salopettes courtes, salopettes et
combinaisons.

1,974,410
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Numéro de la demande 1,974,410
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ INTUITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Composants de machine à coudre et de machine à broder servant à connecter un appareil mobile
à la machine pour en faciliter l'utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/267,711 en liaison avec le même genre de produits

1,974,427
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Numéro de la demande 1,974,427
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Composants de machine à coudre et de machine à broder servant à connecter un appareil mobile
à la machine pour en faciliter l'utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/267,720 en liaison avec le même genre de produits

1,974,952
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Numéro de la demande 1,974,952
Numéro d'enregistrement international 1211037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lillelam AS
Drammensveien 127
N-0277 Oslo
NORWAY

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 danois LILLELAM est LITTLE LAMB.

Produits
Classe 25
Vêtements pour enfants.

1,975,508
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Numéro de la demande 1,975,508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Teksavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham,
ONTARIO
N7M5J5

JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO WIRELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; cartes
d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes intelligentes codées, nommément cartes intelligentes
prépayées pour téléphones mobiles; autres produits de communication sans fil, nommément
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et
ordinateurs de poche; modems; routeurs; accessoires, nommément étuis pour téléphones,
protecteurs d'écran, cordes de charge, batteries externes et accessoires à fixer dans les voitures;
adaptateurs de réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Services d'afficheurs; vente en ligne de sonneries téléchargeables; exploitation de points de
vente au détail, de magasins, de sites Web et de magasins virtuels pour la vente, la location, la
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf
et le rachat de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles,
d'ordinateurs tablettes, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de cartes intelligentes
codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents, de modems, de routeurs et d'accessoires, nommément
d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries externes,
d'accessoires à fixer dans les voitures, et d'adaptateurs de réseau informatique; services de
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels, nommément exploitation de services à la
clientèle, de services d'information et de services d'assistance aux opérations concernant l'offre
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de
cartes intelligentes codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, d'autres produits de communication sans
fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche, de modems, de routeurs, d'accessoires,
nommément d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries

1,975,508

2020-12-30
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externes, d'accessoires à fixer dans les voitures et d'adaptateurs de réseau informatique; offre
de plans tarifaires par des applications en ligne, de forfaits et d'offres groupées pour les
télécommunications avec et sans fil, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes,
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de
technologies de l'information, nommément services de téléphonie mobile; services téléphoniques
locaux et interurbains; services de messagerie vocale; messagerie numérique sans fil; services de
transmission de données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de
films et de voix par accès mobile à Internet; services de radiomessagerie; services de
télécommunication permettant aux utilisateurs de transmettre, de stocker et d'enregistrer par voie
électronique des messages, des textes, des données, du contenu multimédia, nommément des
images ainsi que services de télécommunication multimédia permettant aux utilisateurs de saisir,
de télécharger et d'envoyer des images, des éléments graphiques, des sons et du contenu vidéo
par leurs appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones
intelligents et téléphones cellulaires, des vidéos, des animations et des images par un réseau
informatique mondial sur des tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des
téléphones mobiles et des ordinateurs de poche; services de messagerie par télécopie; services
de réseau cellulaire; services d'accès à Internet et services Internet; services de téléphonie
cellulaire, services de courriel; services de messagerie photographique et multimédia permettant à
l'utilisateur d'enregistrer des photos, des sons et des vidéos et de les envoyer au moyen
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche; offre d'accès à un site Web offrant des services de
surveillance permettant aux clients de surveiller les dépenses et les frais concernant les services
et les produits de télécommunication, nommément concernant les téléphones sans fil, les services
téléphoniques locaux et interurbains, les forfaits de données pour téléphone cellulaire, téléphone
intelligent et téléphone mobile; services de messagerie texte, de messagerie photographique et
de messagerie vidéo; offre d'accès à Internet pour la consultation et la récupération d'information,
et pour la diffusion électronique de vidéos et de films en continu et téléchargeables; services de
messagerie photographique et multimédia permettant aux utilisateurs de capturer et de
télécharger des photos, des images, des sons et des vidéo et de les envoyer en utilisant leurs
appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones intelligents,
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

Classe 42
(4) Logiciel-service permettant aux utilisateurs de téléphones d'accéder à des jeux électroniques
de tiers téléchargeables; logiciel-service, nommément logiciels, programmes et applications pour
l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de vidéos, de musique et de photos;
logiciel-service de téléphonie mobile pour calendriers électroniques, pour gérer les coordonnées
de personnes enregistrées dans un téléphone, recevoir des nouvelles et de l'information sur
l'actualité, de l'information météorologique, de l'information financière et de l'information GPS
numérique.

1,975,515
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Numéro de la demande 1,975,515
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TekSavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham,
ONTARIO
N7M5J5

JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO MOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; cartes
d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes intelligentes codées, nommément cartes intelligentes
prépayées pour téléphones mobiles; autres produits de communication sans fil, nommément
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et
ordinateurs de poche; modems; routeurs; accessoires, nommément étuis pour téléphones,
protecteurs d'écran, cordes de charge, batteries externes et accessoires à fixer dans les voitures;
adaptateurs de réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Services d'afficheurs; vente en ligne de sonneries téléchargeables; exploitation de points de
vente au détail, de magasins, de sites Web et de magasins virtuels pour la vente, la location, la
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf
et le rachat de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles,
d'ordinateurs tablettes, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de cartes intelligentes
codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents, de modems, de routeurs et d'accessoires, nommément
d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries externes,
d'accessoires à fixer dans les voitures, et d'adaptateurs de réseau informatique; services de
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels, nommément exploitation de services à la
clientèle, de services d'information et de services d'assistance aux opérations concernant l'offre
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de
cartes intelligentes codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, d'autres produits de communication sans
fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche, de modems, de routeurs, d'accessoires,
nommément d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries

1,975,515
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externes, d'accessoires à fixer dans les voitures et d'adaptateurs de réseau informatique; offre
de plans tarifaires par des applications en ligne, de forfaits et d'offres groupées pour les
télécommunications avec et sans fil, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes,
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de
technologies de l'information, nommément services de téléphonie mobile; services téléphoniques
locaux et interurbains; services de messagerie vocale; messagerie numérique sans fil; services de
transmission de données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de
films et de voix par accès mobile à Internet; services de radiomessagerie; services de
télécommunication permettant aux utilisateurs de transmettre, de stocker et d'enregistrer par voie
électronique des messages, des textes, des données, du contenu multimédia, nommément des
images ainsi que services de télécommunication multimédia permettant aux utilisateurs de saisir,
de télécharger et d'envoyer des images, des éléments graphiques, des sons et du contenu vidéo
par leurs appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones
intelligents et téléphones cellulaires, des vidéos, des animations et des images par un réseau
informatique mondial sur des tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des
téléphones mobiles et des ordinateurs de poche; services de messagerie par télécopie; services
de réseau cellulaire; services d'accès à Internet et services Internet; services de téléphonie
cellulaire, services de courriel; services de messagerie photographique et multimédia permettant à
l'utilisateur d'enregistrer des photos, des sons et des vidéos et de les envoyer au moyen
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche; offre d'accès à un site Web offrant des services de
surveillance permettant aux clients de surveiller les dépenses et les frais concernant les services
et les produits de télécommunication, nommément concernant les téléphones sans fil, les services
téléphoniques locaux et interurbains, les forfaits de données pour téléphone cellulaire, téléphone
intelligent et téléphone mobile; services de messagerie texte, de messagerie photographique et
de messagerie vidéo; offre d'accès à Internet pour la consultation et la récupération d'information,
et pour la diffusion électronique de vidéos et de films en continu et téléchargeables; services de
messagerie photographique et multimédia permettant aux utilisateurs de capturer et de
télécharger des photos, des images, des sons et des vidéo et de les envoyer en utilisant leurs
appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones intelligents,
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

Classe 42
(4) Logiciel-service permettant aux utilisateurs de téléphones d'accéder à des jeux électroniques
de tiers téléchargeables; logiciel-service, nommément logiciels, programmes et applications pour
l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de vidéos, de musique et de photos;
logiciel-service de téléphonie mobile pour calendriers électroniques, pour gérer les coordonnées
de personnes enregistrées dans un téléphone, recevoir des nouvelles et de l'information sur
l'actualité, de l'information météorologique, de l'information financière et de l'information GPS
numérique.

1,976,468
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Numéro de la demande 1,976,468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TekSavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham
ONTARIO
N7M5J5

JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; cartes
d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes intelligentes codées, nommément cartes intelligentes
prépayées pour téléphones mobiles; autres produits de communication sans fil, nommément
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et
ordinateurs de poche; modems; routeurs; accessoires, nommément étuis pour téléphones,
protecteurs d'écran, cordes de charge, batteries externes et accessoires à fixer dans les voitures;
adaptateurs de réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Services d'afficheurs; vente en ligne de sonneries téléchargeables; exploitation de points de
vente au détail, de magasins, de sites Web et de magasins virtuels pour la vente, la location, la
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf
et le rachat de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles,
d'ordinateurs tablettes, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de cartes intelligentes
codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents, de modems, de routeurs et d'accessoires, nommément
d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries externes,
d'accessoires à fixer dans les voitures, et d'adaptateurs de réseau informatique; services de
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels, nommément exploitation de services à la
clientèle, de services d'information et de services d'assistance aux opérations concernant l'offre
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de
cartes intelligentes codées, nommément de cartes intelligentes prépayées pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, d'autres produits de communication sans
fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche, de modems, de routeurs, d'accessoires,
nommément d'étuis pour téléphones, de protecteurs d'écran, de cordes de charge, de batteries

1,976,468
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externes, d'accessoires à fixer dans les voitures et d'adaptateurs de réseau informatique; offre
de plans tarifaires par des applications en ligne, de forfaits et d'offres groupées pour les
télécommunications avec et sans fil, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes,
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de
technologies de l'information, nommément services de téléphonie mobile; services téléphoniques
locaux et interurbains; services de messagerie vocale; messagerie numérique sans fil; services de
transmission de données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de
films et de voix par accès mobile à Internet; services de radiomessagerie; services de
télécommunication permettant aux utilisateurs de transmettre, de stocker et d'enregistrer par voie
électronique des messages, des textes, des données, du contenu multimédia, nommément des
images ainsi que services de télécommunication multimédia permettant aux utilisateurs de saisir,
de télécharger et d'envoyer des images, des éléments graphiques, des sons et du contenu vidéo
par leurs appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones
intelligents et téléphones cellulaires, des vidéos, des animations et des images par un réseau
informatique mondial sur des tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des
téléphones mobiles et des ordinateurs de poche; services de messagerie par télécopie; services
de réseau cellulaire; services d'accès à Internet et services Internet; services de téléphonie
cellulaire, services de courriel; services de messagerie photographique et multimédia permettant à
l'utilisateur d'enregistrer des photos, des sons et des vidéos et de les envoyer au moyen
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche; offre d'accès à un site Web offrant des services de
surveillance permettant aux clients de surveiller les dépenses et les frais concernant les services
et les produits de télécommunication, nommément concernant les téléphones sans fil, les services
téléphoniques locaux et interurbains, les forfaits de données pour téléphone cellulaire, téléphone
intelligent et téléphone mobile; services de messagerie texte, de messagerie photographique et
de messagerie vidéo; offre d'accès à Internet pour la consultation et la récupération d'information,
et pour la diffusion électronique de vidéos et de films en continu et téléchargeables; services de
messagerie photographique et multimédia permettant aux utilisateurs de capturer et de
télécharger des photos, des images, des sons et des vidéo et de les envoyer en utilisant leurs
appareils de télécommunication, nommément leurs téléphones mobiles, téléphones intelligents,
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche.

Classe 42
(4) Logiciel-service permettant aux utilisateurs de téléphones d'accéder à des jeux électroniques
de tiers téléchargeables; logiciel-service, nommément logiciels, programmes et applications pour
l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de vidéos, de musique et de photos;
logiciel-service de téléphonie mobile pour calendriers électroniques, pour gérer les coordonnées
de personnes enregistrées dans un téléphone, recevoir des nouvelles et de l'information sur
l'actualité, de l'information météorologique, de l'information financière et de l'information GPS
numérique.

1,976,540
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Numéro de la demande 1,976,540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Outcast Foods Inc., A Nova Scotia corporation
1083 Queen Street
Suite 189
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0B2

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

Produits
Classe 05
(1) Vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Classe 32
(2) Boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88331954 en liaison avec le même genre de produits (2); 08 mars 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88331954 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,977,313
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Numéro de la demande 1,977,313
Numéro d'enregistrement international 1479180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

International E-Z Up, Inc.
1900 Second Street
Norco CA 92860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
Tentes, tentes de plage et tentes solaires; parties structurelles de tentes sous forme de parois
complètes et partielles en matières textiles ou synthétiques; auvents et marquises en matières
textiles ou synthétiques; auvents en matières textiles ou synthétiques; marquises en matières
textiles ou synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88238809 en liaison avec le même genre de produits

1,977,321
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Numéro de la demande 1,977,321
Numéro d'enregistrement international 1478696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Associated Electrics, Inc
26021 Commercentre Dr.
Lake Forest CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Voitures radiocommandées en tant que jouets et leurs accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88476862 en liaison avec le même genre de produits

1,977,326
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Numéro de la demande 1,977,326
Numéro d'enregistrement international 1479518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sole Source Capital LLC
1299 Ocean Avenue, Suite 410
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLE SOURCE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et
par fonds de placement; financement par capital de risque; services de placement dans des fonds
de capital d'investissement; gestion de fonds de placement.

1,978,508
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Numéro de la demande 1,978,508
Numéro d'enregistrement international 1480024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fieldhouse Productions LLC
Suite 210
4111 E. Madison Street
SEATTLE WA 98112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDHOUSE PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et
postproduction de films cinématographiques, de films et de séries télévisées; distribution de films;
production de films et de films vidéo; services de production vidéo.

1,978,544

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,978,544
Numéro d'enregistrement international 1479993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ImmunoGen, Inc.
830 Winter Street
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELAHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques à usage humain, à savoir préparations pharmaceutiques pour le
traitement de cancers; produits pharmaceutiques à usage humain, à savoir, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et affections oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88268164 en liaison avec le même genre de produits

1,979,482
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Numéro de la demande 1,979,482
Numéro d'enregistrement international 1406730
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHOWA CORPORATION
1-14-1, Fujiwara-cho,
Gyoda-shi
Saitama 361-8506
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Motos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions
arrière, fourches avant, suspensions pneumatiques, suspensions et amortisseurs; automobiles
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions pneumatiques,
suspensions et amortisseurs; amortisseurs pour motos; amortisseurs pour automobiles;
amortisseurs à commande électronique pour automobiles et motos; fourches pour motos.

Classe 16
(2) Autocollants.

1,979,580
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Numéro de la demande 1,979,580
Numéro d'enregistrement international 1465301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Splendid By Porvenir, LLC
1001 Bayhill Drive, 2nd Floor
San Bruno CA 94066
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de losange, d'un soleil qui est placé derrière ce losange et
dépasse de son côté supérieur droit, d'une mangue, d'une lime et d'un autre agrume sur la partie
inférieure du losange ainsi que du mot « Splendid » en écriture cursive qui traverse le centre du
losange au-dessus des mots BY PORVENIR.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PORVENIR est FUTURE. .

Produits
Classe 31
(1) Fruits frais.
(2) Légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88345179 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,980,549

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,980,549
Numéro d'enregistrement international 1482275
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, UNION DES
PROPRIETAIRES
22 route de Larnage
F-26600 Tain-l'Hermitage
FRANCE

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4510309 en liaison avec le même genre de produits

1,980,571

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,980,571
Numéro d'enregistrement international 1482403
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERPRESTIGE
14 rue Camille Desmoulins
F-95870 Bezons
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Désistement
Beauty.

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté.

1,980,576
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Numéro de la demande 1,980,576
Numéro d'enregistrement international 1482111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vauhti Speed Oy
Pamilonkatu 9
FI-80100 Joensuu
FINLAND

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

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WAX TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits
Classe 04
Fart à skis.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no:
T201951057 en liaison avec le même genre de produits

1,980,598
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Numéro de la demande 1,980,598
Numéro d'enregistrement international 1208988
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street
W1S 4JA Londres
ROYAUME-UNI

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir, montresbracelets, montres de poche, montres de plongée, chronomètres à arrêt, horloges, montres de
table, réveille-matin.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de pierres précieuses, de bijoux, de montres-bracelets, de montres de
poche, de montres de plongée, de chronomètres à arrêt, d'horloges, de montres de table et de
réveille-matin.

1,980,633
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Numéro de la demande 1,980,633
Numéro d'enregistrement international 1482239
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TrackArmour LLC
5449 E La Palma Ave
Anaheim CA 92807
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACK ARMOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 17
Film adhésif protecteur en plastique polyéthylène pour couvrir des véhicules et des automobiles.

1,980,840

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,980,840
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses d'ordinateur tablette; housses d'ordinateur
portatif.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal; chaînes
porte-clés autres qu'en métal ou en cuir. .

Classe 21
(3) Sacs isothermes pour aliments ou boissons.

1,981,535
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Numéro de la demande 1,981,535
Numéro d'enregistrement international 1483879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600
Golden Valley MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet clair, le
violet et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un nuage avec le profil d'une tête violet sur un oreiller violet clair au sein du nuage, le
nuage dans la partie supérieure étant bleu marine.

Produits
Classe 10
Appareils médicaux pour le traitement de l'apnée du sommeil, nommément stimulateur nerveux ou
musculaire implantable.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88460835 en liaison avec le même genre de produits

1,981,545
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Numéro de la demande 1,981,545
Numéro d'enregistrement international 1483331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Appareils et instruments médicaux, à savoir, adaptateurs de raccords luer pour la préparation de
médicaments sur ordonnance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88237342 en liaison avec le même genre de produits

1,981,557
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Numéro de la demande 1,981,557
Numéro d'enregistrement international 1483386
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE THRILL OF THE UNKNOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de parfum; eaux de Cologne; eaux de toilette; produits
cosmétiques; produits de maquillage; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes,
émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants à usage
personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4515147
en liaison avec le même genre de produits

1,981,575
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Numéro de la demande 1,981,575
Numéro d'enregistrement international 1484317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ashton-Potter (USA) Ltd.
10 Curtwright Drive
Williamsville NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels informatiques téléchargeables pour le suivi de la chaîne d'approvisionnement de produits
physiques depuis la préproduction à la production, la distribution, l'achat, le rachat et la fin de vie
de ces produits.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables
en ligne pour le suivi de la chaîne d'approvisionnement de produits physiques depuis la
préproduction à la production, la distribution, l'achat, le rachat et la fin de vie de ces produits.

1,981,580
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Numéro de la demande 1,981,580
Numéro d'enregistrement international 1484228
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Team UC, Inc.
1911 Hartog Dr
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MobiScribe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Tablettes électroniques.

Date de production 2019-06-28

1,981,582

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,981,582
Numéro d'enregistrement international 1483501
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CAMPFIRE AUDIO LLC
2400 SE Ankeny
Portland OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Andromeda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Ecouteurs.

Date de production 2019-06-28

1,981,584
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Numéro de la demande 1,981,584
Numéro d'enregistrement international 1484301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RegCloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'informatique en nuage proposant des logiciels destinés à des institutions financières et
de commerce dans les domaines des déclarations réglementaires, de l'analyse des risques, de la
trésorerie et des capitaux, de l'évaluation de l¿adéquation du capital et de la conformité avec les
normes comptables.

1,981,590
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Numéro de la demande 1,981,590
Numéro d'enregistrement international 1484223
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANS MERCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
SANS MERCI.

Produits
Classe 03
Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4515154
en liaison avec le même genre de produits

1,981,623
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Numéro de la demande 1,981,623
Numéro d'enregistrement international 1483581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
La Rosa Realty, LLC
1420 Celebration Blvd, Suite 200
Celebration FL 34747
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Désistement
REALTY

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Rosa » est « The Rose ».

Services
Classe 36
Courtage immobilier.

1,981,624

2020-12-30
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Numéro de la demande 1,981,624
Numéro d'enregistrement international 1484256
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Celator Pharmaceuticals, Inc.
Suite 180,
200 Princeton South Corporate Center
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du mot VYXEOS violet et d'une courbe ascendante et descendante
bleue qui traverse la lettre X. .

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88265407 en liaison avec le même genre de produits

1,981,631
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Numéro de la demande 1,981,631
Numéro d'enregistrement international 1484166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une bannière
rectangulaire dans laquelle la partie inférieure d'un cercle rouge est superposée aux deux-tiers
d'un arrière-plan bleu clair et bleu foncé, sur le côté gauche.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88491370 en liaison avec le même genre de produits

1,981,791
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Numéro de la demande 1,981,791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GOJO Industries, Inc. (Corporation Ohio)
Suite 500, One GOJO Plaza
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot PURELL en lettres stylisées blanches sur une bannière bleue en arrière-plan
avec une petite bannière rouge au-dessus du mot PURELL et du mot SINGLES en caractères
d'imprimerie bleus figurant sous la bannière bleue. Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 05
Produits de désinfection des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/460161 en liaison avec le même genre de produits

1,982,574
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Numéro de la demande 1,982,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNA RAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, licous, costumes, blazers,
cache-poussière, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et vêtements d'exercice,
nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et vêtements d'extérieur, nommément
manteaux.

1,982,679
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Numéro de la demande 1,982,679
Numéro d'enregistrement international 1484952
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co.,
Ltd.
130, Rokujizo,
Ritto-shi
Shiga 520-3080
JAPAN

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Imprimantes 3D.

Date de production 2019-06-26

1,982,684
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Numéro de la demande 1,982,684
Numéro d'enregistrement international 1484499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xshore AB
Västerkroken 2B
SE-181 34 Lidingö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EELIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélomoteurs; motocycles; motocyclettes électriques; bicyclettes électriques; scooters; scooters à
fonctionnement électrique; bateaux; bâches conçues [ajustées] pour bateaux; bicyclettes;
défenses pour véhicules nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018028340 en liaison avec le même genre de produits

1,982,685
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Numéro de la demande 1,982,685
Numéro d'enregistrement international 1484528
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Camfil Aktiebolag
Industrigatan 3
SE-619 33 Trosa
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProSafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Filtres à air pour systèmes industriels et CVC.
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Numéro de la demande 1,982,741
Numéro d'enregistrement international 1485282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris,
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une banderole rectangulaire et de la partie inférieure d'un cercle rouge superposée
sur sa moitié de gauche sur un arrière-plan blanc et bleu. Le côté droit du cercle est entouré d'une
bande grise qui s'estompe. L'arrière-plan de la banderole est constitué de minces bandes grises
descendant à la diagonale et est composé principalement de blanc, sauf pour la partie à l'extrême
droite, qui est bleue.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88491387 en liaison avec le même genre de produits

1,982,755
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Numéro de la demande 1,982,755
Numéro d'enregistrement international 1484991
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grand Design RV, LLC
11333 County Road 2
Middlebury IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSCEND XPLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules de loisirs, à savoir caravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88271177 en liaison avec le même genre de produits

1,982,800
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Numéro de la demande 1,982,800
Numéro d'enregistrement international 1357207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mason Progressive Cycles Ltd
The Old Stables Applesham Farm
Coombes, Lancing
West Sussex BN15 0RP
UNITED KINGDOM

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Porte-bouteilles pour vélos; porte-bouteilles pour vélos; jantes de vélo; jantes de roue de vélo;
pneus de vélo; roues de vélo; cadres de vélo et de cycle; cadres de vélo; vélos; pièces de vélo,
nommément couvercles de tête de fourche; garde-boue pour vélos à deux roues; garde-boue pour
vélos; garde-boue de vélo; porte-bagages pour vélos; porte-bagages pour vélos; vélos de
montagne; armatures pour porte-bagages de vélo; tiges de selle de vélo; sacoches de portebagages pour vélos; sacoches pour vélos; pièces de vélo, nommément fourches; fourches pour
vélos; sacoches conçues pour les vélos; vélos de course; vélos de course sur route; roues pour
vélos et cycles; roues, à savoir pièces de vélo; roues pour vélos; pièces constituantes de vélo;
vélos de tourisme; vélos à pédales; systèmes de suspension pour vélos.

1,983,589
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Numéro de la demande 1,983,589
Numéro d'enregistrement international 1486029
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BRIX & CO LIMITEDc/o Deloitte
80 Queen Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSH CRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vin; boissons à base de vin; rafraîchissoirs à vin.

Date de production 2019-07-04

1,983,604
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Numéro de la demande 1,983,604
Numéro d'enregistrement international 1485477
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

De Bortoli Wines Pty Limited
De Bortoli Road
Bilbul NSW 2680
AUSTRALIA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vins de dessert; vins vinés; vins mousseux; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2010189
en liaison avec le même genre de produits

1,983,617
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Numéro de la demande 1,983,617
Numéro d'enregistrement international 1485355
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu,
le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une bannière rectangulaire dans laquelle la partie inférieure d'un cercle rouge est
superposée aux deux-tiers d'un arrière-plan blanc, sur le côté gauche. Le côté droit du cercle est
bordé d'une courbe bleue, puis d'un espace blanc formant une deuxième courbe, puis d'une
courbe verte. À droite de ces courbes figure une bande horizontale bleu foncé comportant un
dégradé. Sous cette bande figure deux autres bandes horizontales, soit une bande bleu foncé
stylisée et, à sa droite, une bande stylisée verte comportant un dégradé.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88491378 en liaison avec le même genre de produits

1,983,628
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Numéro de la demande 1,983,628
Numéro d'enregistrement international 1485492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sonendo, Inc.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN. FILL. DONE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Matériaux pour nettoyer les dents, la bouche et les gencives, à savoir préparations de
nettoyage pour les dents, la bouche et les gencives ainsi que détartrants.

Classe 05
(2) Matériaux d'obturation et de scellement dentaires; matériaux à usage médical pour la
réparation et le traitement des dents et le nettoyage des dents, des gencives et de la bouche, à
savoir désinfectants et acides; Matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux synthétiques
pour sceller et plomber les dents; Matériaux magnétiques pour plomber, sceller, réparer et
remodeler les dents; matériaux pour collages dentaires; préparations dentaires, à savoir pâte de
scellement.

Classe 21
(3) Systèmes de distribution d'énergie sonique à usage dentaire pour l'hygiène buccale
personnelle se composant d'applicateurs de poche pour la distribution de matériaux liquides et de
nettoyage, pompes et tubes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88301547 en liaison avec le même genre de produits

1,983,759
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Numéro de la demande 1,983,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAHLEILA JANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Supports en toile de chanvre pour sacs à excréments d'animaux de compagnie.

1,983,883
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Numéro de la demande 1,983,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZOLEO INC.
7A Taymall Avenue
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3Y8

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

1,983,883
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(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
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.

1,984,613
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Numéro de la demande 1,984,613
Numéro d'enregistrement international 1486295
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Coussins et coussinets, à savoir coussinets de cor, coussinets de cal et coussinets d'oignons.

Classe 10
(2) Supports de voûte plantaire pour bottes ou chaussures; empiècements orthopédiques, à savoir
semelles intérieures, demi-semelles, empiècements de talon sous forme de revêtements intérieurs
pour le talon, ainsi qu'empiècement de chaussures essentiellement à usage orthopédique sous
forme de rembourrage d'avant-pied, coussinets pour talons et talonnettes, rembourrages pour
chaussures, coussinets pour l'avant-pied et rallonges-trépointes pour chaussures; supports
orthopédiques, à savoir protège-talons.

1,986,394
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Numéro de la demande 1,986,394
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

10865613 CANADA INC.
(Les Éditions Renaître à la Vie)
210 Rue Rodrigue
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Y4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renaître à la Vie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements vidéo et audio, nommément disques compact audio préenregistrés, DVD
préenregistrés, contenant des livres audios, clips-vidéos, oeuvres sonores, audiovisuelles
musicales et cinématographiques; livres numériques téléchargeables.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, recueils de textes; toiles d'artistes, nommément
oeuvres artistiques sous forme de peintures; articles de papeterie, nommément affiches, cartes de
souhaits.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'éducation, nommément émissions de télévision, production
d'émissions de radio, spectacles sous la forme de performance musicale de variétés, de
performance de lecture au public en direct et de projection d'oeuvres cinématographiques,
conférences dans le domaine musical, littéraire, artistique et cinématographiques, mise à
disposition d'oeuvres musicales, littéraires, artistiques et cinématographiques.

1,988,427
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Numéro de la demande 1,988,427
Numéro d'enregistrement international 1490558
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600
Golden Valley MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le
blanc et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un nuage contenant une tête blanche vue de profil reposant sur un oreiller violet, la
partie supérieure du nuage étant bleu marine.

Produits
Classe 09
(1) Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter des données dans le
domaine du traitement de l'apnée du sommeil.

Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le traitement de l'apnée du sommeil, nommément stimulateur nerveux
ou musculaire implantable.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88512097 en liaison avec le même genre de produits

1,990,410
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Numéro de la demande 1,990,410
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques; lampes de poche électriques
rechargeables.

1,990,738
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Numéro de la demande 1,990,738
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIOSTIME HONG KONG LIMITED
UNIT NO. 3508 35/F WEST TOWER SHUN
TAK CENTRE
200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
HONG KONG, 999077
CHINA

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

Produits
Classe 05
Préparation pour nourrissons; farine lactée pour bébés.

1,992,676
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Numéro de la demande 1,992,676
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co.,
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément gants en amiante,
masques antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur; lecteurs de reconnaissance faciale;
capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de
niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques;
filaments conducteurs de lumière; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
ordinateurs de transmission; machines à cartes perforées pour le bureau; semi-conducteurs;
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion de la commande,
de la préparation et de la livraison d'aliments et de boissons à domicile et au bureau ainsi que
pour la vérification et la gestion de l'état de la livraison des commandes; applications logicielles
téléchargeables pour la gestion de la commande, de la préparation et de la livraison d'aliments et
de boissons à domicile et au bureau ainsi que pour la vérification et la gestion de l'état de la
livraison des commandes; alarmes de sécurité personnelle; casques pour motocyclistes;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; casques de réalité virtuelle; appareils de vote;

1,992,676
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caisses enregistreuses; loupes; instruments de mesure, nommément règles à mesurer, rubans à
mesurer, appareils de mesure du diamètre de fils; pieds à coulisse; extincteurs; systèmes de
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; bornes de recharge pour
véhicules électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; piles et batteries
à usage général; détecteurs de mesure électromagnétique; fils électriques; lunettes; appareils
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; écrans fluorescents;
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; balances électroniques à usage
personnel; aimants décoratifs; instruments d'observation, nommément télescopes, fusées
d'observation; appareils et instruments d'enseignement, nommément ordinateurs, claviers
multifonctions, tableaux blancs électroniques interactifs; podomètres; programmes utilitaires pour
la gestion de fichiers; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord;
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément tachymètres; récepteurs radio
pour télécommandes; parafoudres; appareils photo et caméras; enseignes au néon; appareils de
radiographie pour la sécurité aérienne; détecteurs de fausse monnaie; applications logicielles
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'affichage de menus de restaurant et pour la
commande d'aliments à livrer par ces restaurants; applications logicielles téléchargeables pour
appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'acheter des produits d'épicerie en ligne et d'évaluer
les produits achetés et les services de livraison d'épicerie; applications logicielles téléchargeables
pour l'affichage de menus de restaurant et pour la commande d'aliments pour livraison auprès de
ces restaurants; applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'acheter des
produits d'épicerie en ligne et d'évaluer les produits achetés et les services de livraison d'épicerie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services;
consultation en gestion de personnel; comptabilité; services de délocalisation d'entreprises;
services de consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et
conseils sur les façons de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des
services de tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de commandites et de relations
d'affiliation pour des tiers; agences de publicité; location de distributeurs; services de vente au
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; offre
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; location de kiosques de vente; publicité en
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers
par tous les moyens de communication publique; aide à la gestion des affaires; services de
comparaison de prix; services d'intermédiaire commercial pour la vente et l'achat de produits et de
services; services d'agence d'importation-exportation; services d'agence de placement; vérification
d'états financiers.

Classe 38
(2) Enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages
texte par téléphone; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine des
services de traiteur et des restaurants; offre d'accès à une base de données dans le domaine des
services de traiteur et des restaurants; 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; télédiffusion simultanée sur des réseaux de
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; télédiffusion; transmission assistée par
ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'accès à un site Web fournissant
des services de cryptage de données qui permettent le partage sécurisé de documents financiers
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et de renseignements bancaires par les utilisateurs; services d'agence de presse; communication
avec des terminaux de données, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; services de navigation par GPS; services de messagerie;
actionnement d'écluses; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques;
lancement de satellites pour des tiers; transport par voiture louée; location de combinaisons de
plongée; services d'embouteillage; transport aérien de passagers et de fret; transport de pétrole et
de gaz par pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité; location de bateaux;
transport de fret par bateau; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location de
fauteuils roulants; location de véhicules; transport par camion; transport de passagers et de fret
par des chevaux.

Classe 42
(4) Études de projets techniques dans le domaine du développement de plateformes logicielles;
évaluation de la qualité de matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; transfert et
conversion de données de document d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour
Internet; services de consultation concernant des logiciels utilisés dans le domaine du commerce
électronique; stockage général de données sur des serveurs à distance; offre d'information sur
l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; services de cartographie; études géologiques; recherche en chimie;
recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel;
conception de décoration intérieure; conception de vêtements; authentification d'oeuvres d'art;
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique; conception de
pages d'accueil et de pages Web; pesée de véhicules; programmation informatique; conception de
logiciels; installation de logiciels; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles
pour utilisation dans le domaine de la gestion de l'exploitation et de la maintenance; évaluation
d'inventions.

Classe 43
(5) Location de salles de réunion; services de maison de retraite; location de chaises, de tables,
de linge de table et de verrerie; pensions pour animaux; services de pouponnière; location
d'appareils de cuisson, nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à
vapeur électriques, de fours électriques, de cuisinières électriques, de fours au gaz et de fours à
micro-ondes; location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal
et les évènements publics; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; services
de restaurant; location de distributeurs d'eau potable; services de réservation d'hébergement
hôtelier; services de café; services de cafétéria; services d'hôtel; offre d'installations de camping;
offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances.
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Numéro de la demande 1,992,803
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Blvd.
P.O. Box 1130
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE SWEET LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.
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Numéro de la demande 1,994,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

EXTENDED PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques.
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Numéro de la demande 1,995,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bliss Dough Corp
3 Watson Rd S
Guelph
ONTARIO
N1L1E3

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISS DOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Pâte à biscuits; pâte à biscuits comestible non conçue pour la cuisson; pâte.
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Numéro de la demande 1,999,297
Numéro d'enregistrement international 1501097
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andritz Inc.
One Namic Place
Glens Falls NY 12801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Parties de machines, à savoir plaques de dispersion et plaques de raffinage pour machines de
raffinage de pâte à papier, disperseurs, machines de dispersion des fibres, et machines de
raffinage des fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88509562 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,999,957
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nested Naturals Inc.
301-525 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTED NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour aider à dormir; suppléments nutritifs pour
aider à dormir; suppléments à base de plantes pour aider à dormir; nutraceutiques pour aider à
dormir; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; teintures à base
de plantes à usage médical.

Classe 30
(2) Tisanes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de
suppléments à base de plantes, de nutraceutiques, de tisanes, de teintures à base de plantes et
de suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; services de magasin de vente au détail en ligne
de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à base de plantes, de
nutraceutiques, de tisanes, de teintures à base de plantes et de suppléments nutritifs vitaminiques
et minéraux.
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Numéro de la demande 2,002,326
Numéro d'enregistrement international 1505063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert,
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une bannière rectangulaire et de la partie inférieure d'un cercle rouge superposée du
côté gauche sur un arrière-plan bleu et vert. À droite du cercle se trouve un dessin de soleil dont le
centre est blanc et les rayons passent progressivement au bleu, au vert et au blanc. Autour du
dessin de soleil se trouvent des étoiles rayonnantes et des losanges qui suivent le bas du cercle
jusqu'à la partie inférieure gauche de la bannière. Les rayons rejoignent un dessin de dentifrice
vert avec une bordure blanche illuminée. Dans la partie inférieure de la bannière se trouve une
bande courbe à rayures de différents tons de vert et de blanc. Dans le coin supérieur droit de la
bannière se trouve une bande rouge. Dans le coin inférieur droit de la bannière se trouve une
bande verte avec une bordure supérieure et inférieure.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88663434 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,003,556
Numéro d'enregistrement international 1505883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris,
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une banderole rectangulaire avec la partie inférieure d'un cercle rouge superposé sur
la moitié gauche d'un arrière-plan blanc et bleu. Le côté droit du cercle est entouré d'une bande
grise qui s'estompe. La partie bleue de l'arrière-plan présente un pli vertical au centre.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88663424 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,003,578
Numéro d'enregistrement international 1505459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KURARAY AMERICA, INC.
2625 Bay Area Blvd., Suite 600
Houston TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SentryGlas Acoustic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 17
Feuilles de plastique pour lamination avec le verre, pour applications automobiles et
architecturales; couches intermédiaires composites en plastique pour lamination avec le verre
pendant le procédé de vitrage, pour la fabrication de verre anti-vandalisme et anti-effraction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88479629 en liaison avec le même genre de produits

2,004,222

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 1001

Numéro de la demande 2,004,222
Numéro d'enregistrement international 1506823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d'une bannière rectangulaire et de la partie inférieure d'un cercle rouge superposée du côté
gauche sur un arrière-plan bleu. À droite du cercle se trouve un dessin de soleil dont le centre est
blanc et les rayons sont dans un dégradé de bleu et blanc. Autour du dessin de soleil se trouvent
des étoiles rayonnantes et des losanges qui suivent le bas du cercle jusqu'à la partie inférieure
gauche de la bannière. Les rayons rejoignent un dessin de dentifrice bleu avec une bordure
blanche illuminée. Dans la partie inférieure de la bannière se trouve une bande courbe à rayures
de différents tons de bleu et de blanc. Dans le coin supérieur droit de la bannière se trouve une
bande rouge. Dans le coin inférieur droit de la bannière se trouve une bande bleue avec une
bordure supérieure et inférieure.

Produits
Classe 03
Dentifrices; dentifrice; gel dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88663449 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,006,684
Langue de la demande Français

Date de production 2017-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mirjana STANOJEVIC
4 rue des Lilas
Sundhoffen 68280
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de gestion de profiles et dossiers personnels dans le domaine des ressources
humaines; plate-formes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services de ressources
humaines pour la gestion de dossiers de personnel
(2) Disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo

Classe 16
(3) Cartes de notes; cartes de visites; livres de référence; livres éducatifs; publications imprimées
dans le domaine des ressources humaines et de la gestion d'entreprises; livres et manuels
pédagogiques dans le domaine de la gestion des ressources humaines et la gestion d'entreprises

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continue via Internet offrant de la musique, et des vidéos,
nommément des films; Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 41
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(2) Service de formation dans le domaine des ressources humaines et la gestion d'entreprise;
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière; organisation et
tenue de conferences, colloques et seminaires dans le domaine des ressources humaines et la
gestion d'entreprise
(3) Production de vidéos et d'enregistrements sonores dans le domaine des ressources humaines

Classe 42
(4) Service de conception et developpement de logiciels; location de logiciels informatiques;
hébergement de logiciels et de plate-formes informatiques sur l'Internet.
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Numéro de la demande 2,008,086
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Sacs isothermes pour aliments ou boissons.

2,008,087

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 1005

Numéro de la demande 2,008,087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 point entre les
mots « Live » et « light » est vert. Les mots et la ligne horizontale sont noirs.

Produits
Classe 21
Sacs isothermes pour aliments ou boissons.
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Numéro de la demande 2,009,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Practicable Products LTD
1213 HAIG BLVD
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5E2M6

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La
marque est constituée de 2 cercles très partiellement superposés, le cercle de gauche étant rouge
et le cercle de droite étant bleu. Le texte dans les deux cercles est blanc.

Produits
Classe 21
Ustensiles de cuisine.
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Numéro de la demande 2,011,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emerald Health Sciences Inc.
410-221 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes (chanvre et cannabis sativa) pour la
fabrication de cosmétiques.

Classe 03
(2) Produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le
visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes,
shampooing, revitalisants et savon liquide pour le corps contenant des extraits de chanvre et de
cannabis sativa.

Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le traitement des maladies et des
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, de
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité
et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète, ainsi que pour le traitement de la douleur,
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer, de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des
crises épileptiques, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec
crises généralisées tonico-cloniques, de l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus
(GEFF+), du syndrome de la duplication du chromosome 15 et du syndrome de Doose, du
dysfonctionnement de la vessie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes
crâniens, des troubles des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du
tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale,
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des troubles du développement du cerveau, de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique,
des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports
et des maladies causées par des produits chimiques, de la boulimie, des troubles mentaux, de la
schizophrénie ainsi que de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de la nausée, des
vomissements, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastrointestinales, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, et pour le
traitement topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la
dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la
vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à base de marijuana et de
cannabis à usage médical; préparations vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur
neurogène, des spasmes musculaires, des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la
perte de poids et des vomissements chez le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de
compagnie et les animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément médicaments
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le
soulagement de la douleur et la sédation, pour la réduction de l'anxiété et pour le soulagement de
la douleur pendant des examens thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades,
produits en vaporisateur, baumes et onguents topiques pour faciliter la digestion contenant des
extraits de chanvre et de cannabis sativa.

Classe 09
(4) Publications médicales électroniques; balances médicales; balances de poche; balances
électroniques à usage personnel.

Classe 10
(5) Instruments d'administration de médicaments utilisés par les patients et les médecins qui
peuvent enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des
médicaments; dispositifs d'ingestion de cannabis thérapeutique, nommément papier à rouler,
vaporisateurs à usage médical, diffuseurs, moulins à cannabis thérapeutique, pipes.

Classe 16
(6) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques;
publications médicales imprimées.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons
d'entraînement, shorts, et vestes; chapeaux, casquettes; chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles
chaussants pour le personnel médical, bottes, sandales et pantoufles.

Classe 29
(8) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique,
boissons fouettées protéinées, protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de
chanvre pour la consommation humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation
comme additif alimentaire, poudre de lait de chanvre alimentaire.

Classe 30
(9) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément barres énergisantes,
substituts de repas en barre contenant des extraits de chanvre et de cannabis sativa, barres
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granola, barres-collations à base de granola, barres à base de céréales contenant des extraits de
chanvre et de cannabis sativa; chocolats; bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher contenant
des extraits de chanvre et de cannabis sativa; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain
et brioches, brownies et tartes contenant des extraits de chanvre et de cannabis sativa.

Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana et de cannabis vivants, notamment variétés
cultivées de plants de cannabis vivants et de plants de cannabis sativa vivants; gâteries
comestibles pour animaux de compagnie.

Classe 32
(11) Boissons contenant des extraits de chanvre et de cannabis sativa; substituts de repas en
boisson.

Classe 34
(12) Marijuana séchée; cannabis séché; articles divers pour fumer, nommément papier à rouler,
atomiseurs oraux, diffuseurs, moulins à cannabis et pipes.

Services
Classe 35
(1) Vente et vente au détail de préparations vétérinaires, d'aliments et de boissons, de
cosmétiques, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de vêtements, en ligne et par
téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en ligne dans les domaines
des préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, des cosmétiques, des produits de
soins du corps et de toilette ainsi que des vêtements; concessions dans les domaines des
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, des cosmétiques, des produits de soins
du corps et de toilette ainsi que des vêtements; offre d'information, notamment d'évaluations, de
critiques et de recommandations concernant des produits à base de marijuana thérapeutique à
usage commercial, publiées par des utilisateurs au moyen d'un site Web; offre d'un répertoire de
renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel
pour l'administration de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale, nommément
à la recherche et au développement, à la technologie, aux progrès cliniques et aux progrès
scientifiques dans les domaines du cannabis thérapeutique, des cannabinoïdes, des terpènes et
des autres composés à base de cannabis sativa; services éducatifs, à savoir information
concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage médical, les
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs
de soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana à usage médical.

Classe 42
(4) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe pour la
culture des plantes applicables aux industries des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques,
des produits alimentaires et des cosmétiques; développement de technologies pour favoriser la
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croissance des plantes ainsi que de technologies de production et d'extraction pour maximiser la
production d'extraits de plantes de qualité pharmaceutique; hébergement d'un site Web
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations des produits à
base de marijuana thérapeutique à des fins commerciales publiées par les utilisateurs;
hébergement d'un site Web d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la
marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana
thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et l'équipement pour l'administration de
marijuana thérapeutique.

Classe 44
(5) Préparation et administration de médicaments et de produits pharmaceutiques; offre de
renseignements médicaux dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la
marijuana thérapeutique, des pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana à
usage médical, des fournisseurs de soins de santé et de l'équipement pour l'administration de
marijuana thérapeutique, par un site Web.
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Numéro de la demande 2,013,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Angel Armor, LLC
4557 Denrose Court
Fort Collins, CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.T.C RISE TACTICAL CARRIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Vêtements pare-balles, nommément gilets; gilets porte-plaque pare-balles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88593396 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,013,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Angel Armor, LLC
4557 Denrose Court
Fort Collins, CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.U.C.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Protection blindée balistique légère, nommément gilets.
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Numéro de la demande 2,013,436
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alexandre Nicolle, un individu
4759, rue Notre-Dame Ouest
Montréal
QUEBEC
H4C1S9

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500,
Québec, QUEBEC, G1S1C1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, chapeaux, shorts, pantalons molletonnés, collants, vestes,
anoraks, parkas, bandeaux, serre-poignets, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, gilets,
combinaisons-pantalons, survêtements, gants, chaussettes; vêtements à usage promotionnel,
pantalons, chapeaux, shorts, pantalons molletonnés, collants, vestes, anoraks, parkas, bandeaux,
serre-poignets, débardeurs, chemises, chandails molletonnés, gilets, combinaisons-pantalons,
survêtements, gants, chaussettes.

Classe 28
(2) Appareils, équipement et accessoires d'entraînement physique et de sport électroniques et
mécaniques, nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques, bancs d'exercice, tubes et
bandes élastiques, haltères longs, tapis roulants, vélos d'exercice.
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Numéro de la demande 2,014,370
Numéro d'enregistrement international 1517493
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "TAPTITE PRO" avec un triangle en arc de cercle à gauche des
mots

Produits
Classe 06
Éléments de fixation filetés métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88580109 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,016,454
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yao Bingyang
No.601, Unit 4, Building 3, No.9 of Hangyue
Road
Liunan District
Liuzhou, Guangxi, 545000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est or, blanche et rouge. Les caractères chinois sont blancs, le contour est or, la partie
intérieure de la marque est rouge, le tout sur un arrière-plan or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des mots chinois « Luo Ba Wan » est « the king of the snail ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Luo
Ba Wan ».

Produits
Classe 30
Nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; aromatisants alimentaires; macaronis; plats
préparés à base de nouilles; nouilles; farine de riz; préparations pour sauces; grignotines à base
de céréales; nouilles instantanées; grignotines à base de riz.
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Numéro de la demande 2,022,921
Numéro d'enregistrement international 1525094
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES CAMAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4594095 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,808
Numéro d'enregistrement international 1529205
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES HIPPOMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Porcelaines destinées à l'art de la table, vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, carafes,
brocs, tasses, soucoupes, mugs, théières, cafetières non électriques, plats, saladiers, bols,
sucriers, crémiers, coupes, soupières, porcelaines destinées à l'art de la table, à savoir videpoches (coupes en porcelaine et plateaux à usage domestique), centres de table, faïences
destinées à l'art de la table, vases.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4586018 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,139
Numéro d'enregistrement international 1529974
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES PASSE-PASSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Porcelaines destinées à l'art de la table, vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, carafes,
brocs, tasses, soucoupes, mugs, théières, cafetières non électriques, plats, saladiers, bols,
sucriers, crémiers, coupes, soupières, porcelaines destinées à l'art de la table, à savoir videpoches (coupes en porcelaine et plateaux à usage domestique), centres de table, faïences
destinées à l'art de la table, vases.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4586008 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,701
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
(1) Cire à planchers; vernis pour la protection de planchers; finis pour planchers de bois;
revêtements de sol antidérapants; couches de finition pour planchers, nommément revêtements
pour bois, en l'occurrence peintures, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement
de surface.

Classe 03
(2) Dissolvants d'adhésif; cires à planchers; produits de décapage ou de nettoyage de planchers;
décapant pour cire à planchers; cire à planchers.

Classe 21
(3) Vadrouilles et cartouches de solution nettoyante pour le nettoyage de planchers.

2,028,703

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 1020

Numéro de la demande 2,028,703
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Cire à planchers; vernis pour la protection de planchers; finis pour planchers de bois;
revêtements de sol antidérapants; couches de finition pour planchers, nommément revêtements
pour bois, en l'occurrence peintures, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement
de surface.

Classe 03
(2) Dissolvants d'adhésif; cires à planchers; produits de décapage ou de nettoyage de planchers;
décapant pour cire à planchers; cire à planchers.

Classe 21
(3) Vadrouilles et cartouches de solution nettoyante pour le nettoyage de planchers.
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Numéro de la demande 2,029,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EC Events, LLC
870 Market Street
Suite 1146
California 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EMERALD CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau au cannabis, à savoir crèmes de massage, onguents, baumes,
crèmes, gels, produits en vaporisateur, lotions, désincrustants, toniques, liniments et huiles; sels
de bain et de trempage contenant du cannabis.

Classe 05
(2) Préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, aux herbes, aux plantes et nutritifs
à base de cannabis sous forme de teintures, de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés,
de suppositoires, de poudres, de concentrés, d'extraits, de timbres transdermiques, de doses
unitaires à administration sublinguale, de doses unitaires à administrer dans les muqueuses pour
le traitement de l'inconfort lié aux menstruations, du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du
stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, pour
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; aides sensuelles au cannabis sous
forme de stimulants, de lubrifiants, de vaporisateurs et d'huiles; cigarettes sans tabac pour le
traitement des maux, des douleurs et du stress; huiles essentielles pour le traitement des maux,
des douleurs et du stress.

Classe 09
(3) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et atomiseurs oraux pour
fumer; balances.

Classe 30
(4) Produits comestibles au cannabis sous forme de bonbons, de chocolats, de produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits, de brownies, de gâteaux, de petits gâteaux, de
muffins, de barres énergisantes, de barres-desserts, de barres à base de céréales; de croustilles
et de miel; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à
gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes.
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Classe 31
(5) Fleurs de cannabis séchées; plantes vivantes; graines à planter.

Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément thés, jus au cannabis, boissons fouettées, boissons
gazeuses et toniques.

Classe 34
(7) Dérivés de cannabis et produits à base de cannabis, nommément extraits sous forme de
haschich, de kief, d'huile, de concentré de cannabis (shatter) et de cire pour fumer; graines de
cannabis séchées; cigarettes électroniques, appareils de vapotage et vaporisateurs oraux pour
fumer; cartouches jetables et réutilisables remplies de liquide contenant des ingrédients
aromatisants pour cigarettes électroniques; atomiseurs (pipes) sans fumée; articles divers,
équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de cannabis ainsi que de
produits et de dérivés connexes, nommément atomiseurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau,
bongs, papier à rouler, moulins, rouleuses, cigarettes électroniques, briquets, contenants de
rangement, contenants de sécurité.

Services
Classe 35
(1) Consultation auprès des entreprises concernant les méthodes et les systèmes pour la
planification, l'organisation, la gestion et la surveillance d'entreprises agricoles; services de
consultation auprès des entreprises dans le domaine agricole ayant trait à la gestion des cultures;
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la culture, de la
transformation, du marketing et de la distribution du cannabis ainsi que de la fabrication de
produits connexes.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture et taille de plantes.
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Numéro de la demande 2,031,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW LIFE DAILY DIGESTIVE
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
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale,
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale,
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable,
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel,
soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.

2,031,735
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Numéro de la demande 2,031,735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW LIFE SUPERFOOD
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
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale,
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale,
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable,
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel,
soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.

2,032,041
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Numéro de la demande 2,032,041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC.
104 Barr Street
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1Y4

ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISICHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Thermomètres de cuisine mécaniques; thermomètres de cuisine numériques; balances
électroniques de cuisine; balances de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine
électroniques.

2,038,944
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Numéro de la demande 2,038,944
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
1 Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI-AGING AVON SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau.

2,038,945
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Numéro de la demande 2,038,945
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
1 Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIL BALANCING AVON SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau.

2,038,946
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Numéro de la demande 2,038,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
1 Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAMATIC FIRMING AVON SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau.
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Numéro de la demande 2,041,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael King
8-3440 Linwood Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fintech Explained
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des
subventions et du financement de prêts; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de
change et de chèques de voyage; offre de prêts; services bancaires; services de crédit et de prêt;
services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services bancaires
électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; virement électronique d'argent;
analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; services
de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; consultation financière dans le
domaine de la cryptomonnaie; communication de données financières entre les établissements
financiers et leurs clients; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion
financière; gestion financière par Internet; planification financière; services de conseil en
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services de
gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers,
nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie
numérique; évaluations financières; financement de prêts; financement de prêts et escompte
d'effets; financement d'achats; services de collecte de fonds; services bancaires à domicile;
services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; syndication de prêts; services
d'opérations de change; virement d'argent; services bancaires en ligne; services bancaires en
ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables;
financement de projets; offre de prêts étudiants; services d'épargne et de prêt; financement par
capital de risque.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs dans le domaine de la planification
financière; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et
de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; offre de
nouvelles et de commentaires économiques dans les domaines de la technologie des chaînes de

2,041,980
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blocs et de la cryptomonnaie; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et
sur l'éducation en ligne.

2,043,716
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Numéro de la demande 2,043,716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER OUTBOUND AT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 12
Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88846877 en liaison avec le même genre de produits

2,045,693
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Numéro de la demande 2,045,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
1 Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON CHARMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Parfums.

2,049,019
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Numéro de la demande 2,049,019
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PENTAVITE PTY LTD
Suite 4N01, 350 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

penta-vite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Produits laitiers; poudre de lait; lactosérum.

2,049,020
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Numéro de la demande 2,049,020
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pentavite Pty Ltd
Suite 4N01, 350 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTA-VITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Baies lyophilisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses composées principalement de
lait; lait déshydraté en poudre; plats préparés et grignotines préparées faits principalement de lait;
desserts préparés faits principalement de lait; produits laitiers; succédanés de produits laitiers à
base de soya, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait,
succédané de beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya; fruits séchés;
légumes séchés; viande séchée; protéines de lactosérum sèches en poudre; plats préparés et
grignotines préparées à base de légumes séchés; noix grillées; noix aromatisées; huiles
alimentaires; graines de tournesol; protéines de soya comestibles; grignotines à base de fruits;
salades de fruits; compotes de fruits; purée de fruits; viande; sous-produits de viande; fruits
préparés; grignotines préparées à base de fruits cuits; grignotines préparées à base de fruits
séchés; boissons fouettées protéinées; protéines végétales texturées; protéines de soya;
protéines de lactosérum; grignotines préparées à base de noix; barres-collations à base de noix;
barres-collations à base de graines; gelées; croustilles; légumes préparés; salades préparées;
salades de légumes; soupes; légumes congelés, séchés; lactosérum; yogourt; yogourts fouettés;
barres-collations contenant des fruits séchés.

Classe 30
(2) Café; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; barres
de céréales riches en protéines; barres-collations composées de chocolat; barres-collations
contenant des céréales; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts
glacés; boissons non alcoolisées et non gazeuses composées principalement de chocolat;
boissons non alcoolisées et non gazeuses à base de céréales; biscuits secs; pain; grignotines à
base de céréales; barres de céréales; chocolat; grignotines à base de chocolat; condiments et
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée et sauce chili; confiseries au
sucre; biscuits; croustilles de maïs; craquelins; grignotines croustillantes à base de céréales;
grignotines à base de riz; crème anglaise; barres de musli; pâtisseries; maïs éclaté; crèmesdesserts; crèmes-desserts en poudre; gaufres; thé; riz; épices; succédané de crème glacée à
base de soya.

Classe 32

2,049,020
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(3) Jus de fruits gazeux; boissons énergisantes à usage autre que médical; jus de fruits
concentrés congelés; jus de légumes congelés; jus de fruits; jus de légumes; eaux gazeuses ou
non; boissons gazeuses; boissons fouettées; boissons isotoniques; vins non alcoolisés.

2,052,418
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Numéro de la demande 2,052,418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141
Canton, Massachusetts 02021
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le rose
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
DUNKIN en lettres orange stylisées suivi d'une apostrophe rose.

Produits
Classe 05
Protéines en poudre pour utilisation comme supplément nutritif; protéines en poudre pour
utilisation comme supplément alimentaire.

2,055,776

2020-12-30
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3453 page 1037

Numéro de la demande 2,055,776
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WSC World Sporting Consulting Ltd.
22 Eastcheap, 2nd Floor
London EC3M 1EU
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Ensembles imperméables pour l'industrie des véhicules automobiles; vêtements de dessous
absorbants pour l'industrie des véhicules automobiles; calottes pour l'industrie des véhicules
automobiles; articles chaussants, nommément chaussures pour l'industrie des véhicules
automobiles, articles chaussants de sport pour l'industrie des véhicules automobiles, articles
chaussants imperméables pour l'industrie des véhicules automobiles; articles chaussants de sport
pour l'industrie des véhicules automobiles; bas absorbants pour l'industrie des véhicules
automobiles; chaussettes pour l'industrie des véhicules automobiles; chemises pour l'industrie des
véhicules automobiles; chemises à manches courtes pour l'industrie des véhicules automobiles;
débardeurs de sport pour l'industrie des véhicules automobiles; couvre-chefs, nommément
chapeaux pour l'industrie des véhicules automobiles; manteaux pour l'industrie des véhicules
automobiles; capuchons (vêtements) pour l'industrie des véhicules automobiles; bandeaux
(vêtements) pour l'industrie des véhicules automobiles; vestes pour l'industrie des véhicules
automobiles; mitaines pour l'industrie des véhicules automobiles; gants pour l'industrie des
véhicules automobiles; chandails pour l'industrie des véhicules automobiles; leggings, jambières
pour l'industrie des véhicules automobiles; leggings (pantalons) pour l'industrie des véhicules
automobiles; maillots de sport pour l'industrie des véhicules automobiles; pulls pour l'industrie des
véhicules automobiles; vêtements de dessus pour l'industrie des véhicules automobiles; tee-shirts
pour l'industrie des véhicules automobiles.

2,061,341
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Numéro de la demande 2,061,341
Langue de la demande Français

Date de production 2016-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand-Place 1
1000 Brussels
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTDRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
(1) mineral and aerated waters and lemonades and sodas; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups for the preparation of fruit juices; syrups for the preparation of soft drinks;

Classe 33
(2) alcoholic beverages, namely vodka, gin, rum, genever, cider, wine; flavored and seasoned
alcoholic beverages, namely fruit-flavored vodka, fruit-flavored gin, fruit-flavored rum; pre-mixed
alcoholic beverages, namely vodka coolers, gin coolers, rum coolers, pre-mixed whiskey and soda.

2,061,640
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Numéro de la demande 2,061,640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KARE Design GmbH
Zeppelinstraße 16
85748 Garching-Hochbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Ustensiles de table.

Classe 21
(2) Articles en verre, nommément verrerie peinte, verrerie de table, verrerie pour boissons et
figurines décoratives en verre, articles en terre cuite et articles en porcelaine, nommément tasses,
grandes tasses, assiettes plates et bols.

2,062,290
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Numéro de la demande 2,062,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART KEYBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Housses, étuis et supports conçus ou ajustés pour contenir des ordinateurs, du matériel
informatique, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des périphériques
d'ordinateur, nommément des claviers d'ordinateur.

182,917(01)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 182,917(01)
Numéro d'enregistrement UCA18879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

"NO.5"
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; préparations pour les soins de la peau, déodorants de soins du corps et à usage
personnel; crayons de maquillage.

391,107(01)
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Numéro de la demande 391,107(01)
Numéro d'enregistrement TMA221,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GABA INTERNATIONAL HOLDING GMBH
Grabetsmattweg
CH-4106 Therwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Bains de bouche.

Classe 21
(2) Brosses à dents.

613,292(01)
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Numéro de la demande 613,292(01)
Numéro d'enregistrement TMA448,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

171415 Canada Inc.
4334 Garand Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2A3

FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa,
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Chemisiers pour femmes.

1,075,660(01)
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Numéro de la demande 1,075,660(01)
Numéro d'enregistrement TMA599,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

K-TEL INTERNATIONAL LTD.,
220 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3J3W3

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Fichiers de musique téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir diffusion en continu de musique non téléchargeable par des
réseaux de communication mondiaux.

1,144,529(01)
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Numéro de la demande 1,144,529(01)
Numéro d'enregistrement TMA596,310
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ORTOVOX Sportartikel GmbH
Rotwandweg 5
D-82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTOVOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements en tous genres, notamment vêtements de détente, de sport et de ski; couvre-chefs,
notamment casquettes et chapeaux; gants; articles chaussants, notamment chaussures de sport
et de détente; accessoires vestimentaires, notamment bandeaux et bandeaux absorbants, guêtres.
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Numéro de la demande 1,144,976(01)
Numéro d'enregistrement TMA615,361
Langue de la demande Français

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'AIR LIQUIDE
Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation
des procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUEFIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Machines et équipements mécaniques dédiés à des installations de l'industrie gazière,
pétrolière, chimique ou pétrochimique, nommément récipients métalliques pour le gaz sous
pression, tuyaux métalliques pour l'acheminement du gaz, ainsi que leur pièces et parties
constitutives.

Classe 07
(2) Compresseurs pour la compression de gaz; vannes, nommément vannes de réglage
thermostatiques pour machines, vannes de réglage pour machines à savoir vannes de réglage de
débit et pression de liquide et de gaz; détendeurs de gaz pour tuyaux et pipes; turbines de détente
de centrales thermiques, turbines de détente de pompes; séparateurs de fluides, nommément
séparateurs pour le traitement chimique; machines et équipements mécaniques dédiès à des
installations de l'industrie gazière, pétrolière, chimique ou pétrochimique, nommément stations de
distribution de gaz industriels, générateurs de gaz, rotomètres, ainsi que leur pièces et parties
constitutives.

Classe 09
(3) Vannes automatiques; machines et équipements mécaniques dédiès à des installations de
l'industrie gazière, pétrolière, chimique ou pétrochimique, nommément capteurs de niveau de
liquide et de gaz, contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de distribution et de
contrôle de gaz, contrôleurs et débimètres massiques, capteurs de pression, ainsi que leur pièces
et parties constitutives; machines et équipements mécaniques dédiés à des installations de
l'industrie gazière, pétrolière, chimique ou pétrochimique, nommément jauges de niveau, jauges
de température, régulateurs d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de dioxyde de carbone, d'argon,
d'hélium, de néon, de xénon, de krypton et de gaz naturel, débimètres, ainsi que leur pièces et
parties constitutives.

Classe 11
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(4) Installations et appareils (et leurs composants) pour la liquéfaction, la séparation et
l'évaporation de fluides, nommément liquéfacteurs de gaz; condenseurs de gaz; équipements de
séparation de gaz, nommément séparateurs pour la purification du gaz; installations et
équipements d'épuration de gaz, nommément purificateurs de gaz; échangeurs thermiques de gaz
naturel et de gaz d'hydrocarbures; appareils, installations et équipements pour le traitement et la
liquéfaction de gaz d'hydrocarbures et de gaz naturel, nommément échangeur de chaleur;
appareils, dispositifs et installations de production de gaz et de produits chimiques, nommément
appareils de production, de distribution et d'épuration de gaz et mélanges de gaz pour l'industrie
de l'énergie.

Classe 17
(5) Tuyaux flexibles en matières plastiques pour l'acheminement du gaz, ainsi que leur pièces et
parties constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174370697
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,203,331(01)
Numéro d'enregistrement TMA658,378
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bold Strategies Inc.
1331 West Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Parfums.

Classe 09
(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour
ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements
vidéo téléchargeables contenant de la musique, CD contenant des enregistrements de musique et
de vidéos musicales; CD-ROM de musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, des
vidéos musicales et des vidéos de films.

Classe 14
(3) Horloges et montres; bijoux et bijoux d'imitation; médaillons; médailles et médaillons; chaînes
porte-clés.

Classe 20
(4) Oreillers.

Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; foulards; tuques; ceintures.

Classe 28
(6) Sacs à planches à roulettes; ornements et décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer :
planches de surf; figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, sauf les produits des classes 32 et 33.

Classe 38
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(2) Transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos
musicales, de films, d'images, d'images numériques, de musique, de texte, de photos, de contenu
audio de musique et d'information sur la musique, par Internet et par des réseaux informatiques.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique; production de
vidéos musicales; services de composition musicale; offre d'information dans le domaine du
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; cours dans le domaine
de la musique; organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; services de
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir
comédies musicales devant public.
(4) Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.
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Numéro de la demande 1,203,332(01)
Numéro d'enregistrement TMA658,218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bold Strategies Inc.
1331 West Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90026
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Parfums.

Classe 09
(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour
ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements
vidéo téléchargeables contenant de la musique, CD contenant des enregistrements de musique et
de vidéos musicales; CD-ROM de musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, des
vidéos musicales et des vidéos de films.

Classe 14
(3) Horloges et montres; bijoux et bijoux d'imitation; médaillons; médailles et médaillons; chaînes
porte-clés.

Classe 20
(4) Oreillers.
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Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; foulards; tuques; ceintures.

Classe 28
(6) Sacs à planches à roulettes; ornements et décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer;
planches de surf; figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, sauf les produits des classes 32 et 33.

Classe 38
(2) Transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos
musicales, de films, d'images, d'images numériques, de musique, de texte, de photos, de contenu
audio de musique et d'information sur la musique, par Internet et par des réseaux informatiques.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique; production de
vidéos musicales; services de composition musicale; offre d'information dans le domaine du
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; cours dans le domaine
de la musique; organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; services de
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir
comédies musicales devant public.
(4) Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.
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Numéro de la demande 1,748,780(01)
Numéro d'enregistrement TMA950,039
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Claude Landry
74 Cougar Rd N
Lethbridge
ALBERTA
T1H6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Agendas, revues, livrets, dépliants, calendriers et blocs-notes.

Date de production 2018-06-19
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 926,152

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 CONRAD GREBEL UNIVERSITY
COLLEGE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 926,305

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 Tyndale University de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est constituée d'une banderole
bleue (PANTONE 274C) contenant une lampe blanche avec trois flammes blanches émanant du
haut de la lampe. Centrés sous la lampe figurent deux mots grecs blancs, et centré sous les deux
mots grecs figure le nombre blanc 1894. À droite de la banderole figure le mot TYNDALE or
(PANTONE 124C), et le mot UNIVERSITY bleu (PANTONE 274C) se trouve à droite et audessous du mot TYNDALE. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères grecs est « servants of Christ ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « douloi Cristou ».
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Numéro de la demande 926,322

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 Tyndale University de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une
banderole bleue (PANTONE 274C) sur laquelle figure une lampe blanche avec trois flammes
blanches émanant du haut de la lampe, deux mots grecs blancs centrés sous la lampe et le
nombre blanc « 1894 » centré sous les deux mots grecs. Centré sous la banderole figure le mot
TYNDALE or (PANTONE 124C), et centré sous le mot TYNDALE figure le mot UNIVERSITY bleu
(PANTONE 274C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères grecs est « servants of Christ ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « douloi Cristou ».
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Numéro de la demande 925,274

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 LOWER COLUMBIA
COMMUNITY DEVELOPMENT TEAM SOCIETY de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 925,983

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 L'ordre professionnel des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 925,987

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

L'HUMAIN AVANT TOUT
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 L'ordre professionnel des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Retraits art. 9
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 900,533

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

B.O.S.S.
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF INDUSTRY, TRADE AND
COMMERCE de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 09
février 1983 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

Retraits art. 9
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Numéro de la demande 902,355

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

R.A.D.A.R.
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF REGIONAL INDUSTRIAL EXPANSION de
sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 1986 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

