
 — 2021-03-17 Vol. 68 No. 3464



Journal des marques de commerce

Vol. 68 No. 3464

Renseignements généraux

Le  (le «  ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété Journal des marques de commerce Journal
intellectuelle du Canada . Le  dresse la liste des marques de commerce ( )http://opic.gc.ca Journal
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la  (la «  »), des avis Loi sur les marques de commerce Loi
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la , les énoncés d’intention du Ministre Loi
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la , ainsi que des Loi
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et Journal
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le  est également disponible en format HTML comme Journal
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser 
le contenu du . La version électronique du  est la version officielle.Journal Journal

Langues officielles

Le  est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de Journal
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  sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue Journal
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version 
française du  ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux Journal
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 , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un Journal
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

S’il y a lieu, le  dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les Journal
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette 
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la ) à Loi
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services 
annoncée dans le présent  peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des Journal
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La 
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)



Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 614

Erratum  ............................................................................................................. 618



  1,569,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,569,718  Date de production 2012-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airtime Media, Inc.
c/o We Work
81 Prospect St
Brooklyn, NY
11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; appareils photo; casques d'écoute; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; caméras 
vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément microphones, 
adaptateurs audio pour l'automobile, micros-casques; logiciels pour bavardoirs; logiciels de 
vidéoconférence; logiciels de conférence Web; logiciels pour l'offre de services de 
vidéoconférence et de services de messagerie numérique sans fil; logiciels pour la téléphonie 
vidéo, nommément logiciels permettant l'offre de services de vidéoconférence et de messagerie 
numérique sans fil sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des appareils informatiques de poche et des 
téléphones intelligents; logiciels permettant la transmission de messages vocaux, de données, 
nommément de messagerie électronique, nommément de messagerie texte cellulaire, de 
messagerie texte numérique, de messagerie texte par courriel et de messagerie instantanée, de 
graphiques, de fichiers audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision et d'image numériques entre des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques.

Classe 42
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(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour bavardoirs ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation, nommément consultation technique, 
ayant trait aux services susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de vidéoconférence, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation, nommément consultation technique, ayant trait aux services susmentionnés; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de conférence Web ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation, nommément consultation technique, ayant 
trait aux services susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de vidéoconférence et de messagerie électronique, nommément de messagerie texte 
cellulaire, de messagerie texte numérique, de messagerie texte par courriel et de messagerie 
instantanée, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation, nommément 
consultation technique, ayant trait aux services susmentionnés; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de téléphonie vidéo, nommément des logiciels 
permettant d'offrir des services de vidéoconférence et de messagerie électronique, nommément 
de messagerie texte cellulaire, de messagerie texte numérique, de messagerie texte par courriel 
et de messagerie instantanée, sur des ordinateurs, des appareils mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation, nommément 
consultation technique, ayant trait aux services susmentionnés; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la transmission de messages vocaux, de 
données, nommément de messagerie électronique, nommément de messagerie texte cellulaire, 
de messagerie texte numérique, de messagerie texte par courriel et de messagerie instantanée, 
de graphiques, d'images numériques, de fichiers audio et vidéo, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de contenu multimédia, par des réseaux informatiques 
mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation, nommément 
consultation technique, ayant trait aux services susmentionnés; programmation informatique ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation, nommément consultation technique, 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels à partir d'un réseau 
informatique mondial et d'Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation, 
nommément consultation technique, ayant trait aux services susmentionnés; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/429,235 en liaison avec le même genre de produits; 22 septembre 2011, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,243 en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 février 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,
781 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,611,749  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTU Friedrichshafen GmbH
Maybachplatz 1,
88045 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs, nommément liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huile à moteur, huile lubrifiante industrielle, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles, graisses industrielles, lubrifiants pour véhicules 
automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour machinerie 
industrielle, lubrifiants pour véhicules marins.

 Classe 07
(3) Machines pour l'assemblage de moteurs et de pièces de moteur, machines pour l'assemblage 
de véhicules motorisés, pour l'industrie chimique, pour le travail des métaux ainsi que pour 
machines-outils; moteurs à combustion couplés à un échangeur de chaleur pour la production 
combinée de chaleur et d'électricité (installation combinée de production de chaleur et d'énergie); 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour machines d'exploitation minière et de forage et 
machines industrielles; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, 
moteurs de bateau, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
bateaux, moteurs-fusées; accouplements et équipement de transmission (sauf pour les véhicules 
terrestres); moteurs et moteurs à combustion et leurs composants pour la propulsion de navires, 
de dirigeables, et moteurs de propulsion fixes et mobiles, nommément moteurs à combustion à 
piston, moteurs diesels, moteurs à carburant biogène, moteurs hybrides et moteurs à essence 
comme moteurs neufs, partiels ou de rechange, ainsi qu'appareils munis de ces moteurs à 
combustion et de génératrices d'électricité ou de pompes ou encore de compresseurs; pièces de 
moteur pour la propulsion de véhicules ferroviaires; pièces neuves, de remplacement, remises à 
neuf et réparées de tels moteurs à combustion (sauf pour les véhicules terrestres); composants 
comme pièces de moteur à combustion (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
composants comme pièces de moteur à combustion (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
machinerie de construction, machinerie d'exploitation minière, machinerie agricole et forestière et 
machinerie pour applications industrielles (toutes entraînées par des moteurs à combustion, 
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nommément des moteurs à combustion à piston); équipement pour l'échange de gaz dans des 
moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston, nommément 
compresseurs à entraînement mécanique, turbocompresseurs sur collecteur d'échappement, 
échangeurs de chaleur, filtres à air, conduits d'air et accessoires connexes, conduits 
d'échappement d'air, silencieux; pompes à carburant et entraînements de pompe ainsi que filtres à 
carburant, tuyaux d'alimentation en carburant et accessoires connexes, réservoirs à combustible, 
pompes d'injection, buses d'injection et appareils d'injection (combinaison de pompe et de buse) 
pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston; soupapes 
(composants de moteur); démarreurs à air comprimé ainsi que compresseurs, entraînements de 
compresseurs, réservoirs d'air comprimé, tuyaux à air comprimé et accessoires connexes pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston; équipement et 
instruments électriques pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à 
piston, nommément alternateurs, génératrices et démarreurs électriques; appareils de 
transmission (pièces de moteur) et leurs composants relativement à des moteurs à combustion, 
nommément à des moteurs à combustion à piston, servant aussi à la propulsion de machines de 
traitement fixes et mobiles, nommément appareils de transmission (pièces de moteur) et leurs 
composants relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à combustion 
à piston et appareils pour la propulsion de machines de traitement fixes et mobiles, pour 
machinerie de construction, machinerie d'exploitation minière, machinerie agricole et forestière et 
machinerie pour applications industrielles (toutes entraînées par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston), nommément des boîtes de vitesses mécaniques 
(sauf pour les machines terrestres) dotées d'une transmission fixe ou variable, des inverseurs de 
marche, des boîtes de vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques ainsi que des 
combinaisons de ces types de boîtes de vitesses, accouplements mécaniques, hydrodynamiques 
et électriques, accouplements variables, fixes et élastiques, accouplements articulés, arbres 
d'entraînement, essieux moteurs; freins mécaniques et hydrodynamiques pour moteurs à 
combustion (sauf pour les machines terrestres), nommément pour moteurs à combustion à piston; 
appareils de production d'énergie composés de moteurs à combustion, nommément de moteurs à 
combustion à piston ainsi que de génératrices, pompes composées de moteurs à combustion, 
nommément de moteurs à combustion à piston et de pompes à fluide, unités de compression 
composées de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston, et 
compresseurs à air et à gaz, mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond 
composés de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston, et appareils 
de transmission; appareils mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de commutation et de 
régulation pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour des 
appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par des moteurs à 
combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); matériel de graissage (composants 
de moteur) pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour 
des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par des moteurs à 
combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), nommément pompes à huile et 
entraînements de pompe, refroidisseurs d'huile, filtres à huile, centrifugeuses d'huile, tuyaux 
d'huile et accessoires connexes; cadres de base (composants de moteur) et roulements flexibles 
(composants de moteur) pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à 
piston, pour des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par 
des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); appareils de 
refroidissement pour la dissipation des pertes de chaleur et appareils de chauffage conçus pour 
les moteurs pour le préchauffage de moteurs à combustion, nommément de moteurs à 
combustion à piston, pour des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux 
alimentés par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), 
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nommément échangeurs de chaleur, appareils de chauffage conçus pour des moteurs, 
ventilateurs, moteurs de ventilateur; composants de moteurs à combustion à piston pour la 
propulsion de véhicules terrestres, de véhicules ferroviaires et de véhicules militaires; pièces 
d'appareils de transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs 
à combustion à piston, nommément à des boîtes de vitesses mécaniques dotés d'une 
transmission fixe ou variable, à des inverseurs de marche, à des boîtes de vitesses 
hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques ainsi qu'à des combinaisons de ces types de 
boîtes de vitesses; mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond composés 
de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston et d'appareils de 
transmission; mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond composés de 
moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston et d'appareils de 
transmission; appareils de refroidissement pour la dissipation des pertes de chaleur pour moteurs 
à combustion, en tant que composants de moteur, échangeurs de chaleur pour moteurs, valves 
d'évacuation de l'air (composants de moteur) et leurs entraînements, pompes, en tant que 
composants de moteur, et leurs entraînements, filtres de fluide frigorigène pour moteurs, 
accessoires pour chaudières de moteur.

 Classe 08
(4) Outils à main.

 Classe 09
(5) Logiciels pour la commande de moteurs et de machines; piles à combustible pour la production 
d'électricité et pour moteurs à combustion; appareils électriques et électroniques de surveillance, 
d'alarme et de commande, nommément appareils électriques et électroniques de surveillance, 
d'alarme et de commande pour systèmes de propulsion de navire et blocs d'alimentation de bord; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour systèmes de détection d'incendie et 
d'alarme, systèmes automatiques de production d'énergie, systèmes opérationnels 
d'enregistrement de données, transmetteurs d'ordres; compteurs de consommation de carburant 
pour moteurs, nommément compteurs de consommation de carburant pour pour moteurs diesels 
de navire; panneaux de commande et systèmes de navigation, nommément panneaux de 
commande et systèmes de navigation pour navires; équipement et instruments électriques pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, nommément appareils 
de commutation, câbles et batteries, commandes électriques et électroniques, appareils de 
commutation et de régulation pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à 
combustion à piston, pour appareils de transmission et pour ensembles (tous les deux entraînés 
par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la régulation, la commande et la surveillance de 
systèmes de propulsion de véhicules ferroviaires; machines d'essai de la dureté de métaux, 
machines d'essai de la résistance de métaux, testeurs de liquide de frein, vérificateurs de 
compteur de vitesse, accéléromètres.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage électriques pour préchauffer les moteurs à combustion, échangeurs de 
chaleur, ventilateurs de chauffage, pompes à chaleur, réservoirs de refroidissement.

 Classe 12
(7) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, 
avions, aéroglisseurs, aéronefs, véhicules tout-terrain, camions, camionnettes, bateaux, navires, 
autobus, trains, motos, véhicules sur rail, nommément véhicules ferroviaires, tracteurs, fourgons; 
moteurs à combustion, nommément moteurs à combustion à piston pour la propulsion de 
véhicules, nommément de véhicules terrestres, de véhicules ferroviaires et de véhicules militaires 
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(tous entraînés par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); 
appareils de transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à 
combustion à piston, pour la propulsion de véhicules, nommément de véhicules terrestres, de 
véhicules ferroviaires et de véhicules militaires (tous entraînés par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston), nommément à des boîtes de vitesses 
mécaniques pour machines terrestres dotées d'une transmission fixe ou variable, à des inverseurs 
de marche, à des boîtes de vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques pour 
machines terrestres ainsi qu'à des combinaisons de ces types de boîtes de vitesses, 
accouplements mécaniques, hydrodynamiques et électriques pour machines terrestres; 
accouplements variables, fixes et élastiques pour véhicules terrestres; accouplements articulés, 
arbres d'entraînement, essieux moteurs, tous pour des machines terrestres; appareils de 
transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à combustion 
à piston pour véhicules terrestres (tous entraînés par des moteurs à combustion, nommément des 
moteurs à combustion à piston), nommément à des boîtes de vitesses mécaniques pour machines 
terrestres dotées d'une transmission fixe ou variable, à des inverseurs de marche, à des boîtes de 
vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques pour machines terrestres ainsi qu'à des 
combinaisons de ces types de boîtes de vitesses pour machines terrestres; accouplements 
mécaniques, hydrodynamiques et électriques pour machines terrestres; accouplements variables, 
fixes et élastiques pour machines terrestres; accouplements articulés, arbres d'entraînement, 
essieux moteurs pour machines terrestres; cadres de base et composants de roulements flexibles 
pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour appareils de 
transmission et pour ensembles (tous les deux entraînés par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston); freins mécaniques et hydrodynamiques pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston pour véhicules terrestres, 
véhicules ferroviaires, véhicules militaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises); services de vente en gros et de vente 
au détail dans les secteurs suivants : machines pour l'assemblage de moteurs et de pièces de 
moteur et leurs composants, machines pour l'assemblage de véhicules motorisés, pour l'industrie 
chimique, pour le travail des métaux ainsi que pour machines-outils et leurs composants, moteurs 
d'avion et leurs composants, moteurs de bateau et leurs composants, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres et leurs composants, moteurs pour applications industrielles et leurs 
composants, véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
voitures, avions, aéroglisseurs, aéronefs, véhicules tout-terrain, camions, camionnettes, bateaux, 
autobus, trains, motos, tracteurs, fourgons et accessoires connexes, navires et accessoires de 
navire, véhicules ferroviaires et leurs composants, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, outils et métaux, nommément arbres de turbine, pales de rotor et 
boîtiers, produits chimiques, combustibles et carburant ainsi que produits électriques et 
électroniques.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse et consultation financières, prévisions 
financières, gestion financière, planification financière; affaires monétaires, nommément 
consultation en matière d'investissement de fonds, gestion de fonds, investissement de fonds pour 
des tiers.

Classe 37
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(3) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation de machines et de leurs 
composants, de systèmes de propulsion et de leurs composants ainsi que de moteurs et de leurs 
composants; entretien et vérification, nommément entretien et vérification de systèmes de 
propulsion et de leurs composants, installation et mise en service de systèmes de propulsion.

Classe 41
(4) Cours, nommément cours de musique, cours de tennis, cours de conduite automobile; 
formation, nommément formation en informatique, formation linguistique; organisation et tenue 
d'ateliers (formation) dans le domaine de la cuisine.

Classe 42
(5) Services de génie, nommément planification, construction, sélection, configuration et 
dimensionnement de pièces de machinerie d'usine pour l'industrie du charbon, des minerais et des 
métaux ainsi que conception et programmation d'usines d'automatisation de procédés; recherche 
et développement dans le domaine des logiciels ainsi que conception et ingénierie de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles; planification technique 
d'installations opérationnelles; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,611,750  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTU Friedrichshafen GmbH
Maybachplatz 1,
88045 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs, nommément liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huile à moteur, huile lubrifiante industrielle, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles, graisses industrielles, lubrifiants pour véhicules 
automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour machinerie 
industrielle, lubrifiants pour véhicules marins.

 Classe 07
(3) Machines pour l'assemblage de moteurs et de pièces de moteur, machines pour l'assemblage 
de véhicules motorisés, pour l'industrie chimique, pour le travail des métaux ainsi que pour 
machines-outils; moteurs à combustion couplés à un échangeur de chaleur pour la production 
combinée de chaleur et d'électricité (installation combinée de production de chaleur et d'énergie); 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour machines d'exploitation minière et de forage et 
machines industrielles; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, 
moteurs de bateau, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
bateaux, moteurs-fusées; accouplements et équipement de transmission (sauf pour les véhicules 
terrestres); moteurs et moteurs à combustion et leurs composants pour la propulsion de navires, 
de dirigeables, et moteurs de propulsion fixes et mobiles, nommément moteurs à combustion à 
piston, moteurs diesels, moteurs à carburant biogène, moteurs hybrides et moteurs à essence 
comme moteurs neufs, partiels ou de rechange, ainsi qu'appareils munis de ces moteurs à 
combustion et de génératrices d'électricité ou de pompes ou encore de compresseurs; pièces de 
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moteur pour la propulsion de véhicules ferroviaires; pièces neuves, de remplacement, remises à 
neuf et réparées de tels moteurs à combustion (sauf pour les véhicules terrestres); composants 
comme pièces de moteur à combustion (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
composants comme pièces de moteur à combustion (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
machinerie de construction, machinerie d'exploitation minière, machinerie agricole et forestière et 
machinerie pour applications industrielles (toutes entraînées par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston); équipement pour l'échange de gaz dans des 
moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston, nommément 
compresseurs à entraînement mécanique, turbocompresseurs sur collecteur d'échappement, 
échangeurs de chaleur, filtres à air, conduits d'air et accessoires connexes, conduits 
d'échappement d'air, silencieux; pompes à carburant et entraînements de pompe ainsi que filtres à 
carburant, tuyaux d'alimentation en carburant et accessoires connexes, réservoirs à combustible, 
pompes d'injection, buses d'injection et appareils d'injection (combinaison de pompe et de buse) 
pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston; soupapes 
(composants de moteur); démarreurs à air comprimé ainsi que compresseurs, entraînements de 
compresseurs, réservoirs d'air comprimé, tuyaux à air comprimé et accessoires connexes pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston; équipement et 
instruments électriques pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à 
piston, nommément alternateurs, génératrices et démarreurs électriques; appareils de 
transmission (pièces de moteur) et leurs composants relativement à des moteurs à combustion, 
nommément à des moteurs à combustion à piston, servant aussi à la propulsion de machines de 
traitement fixes et mobiles, nommément appareils de transmission (pièces de moteur) et leurs 
composants relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à combustion 
à piston et appareils pour la propulsion de machines de traitement fixes et mobiles, pour 
machinerie de construction, machinerie d'exploitation minière, machinerie agricole et forestière et 
machinerie pour applications industrielles (toutes entraînées par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston), nommément des boîtes de vitesses mécaniques 
(sauf pour les machines terrestres) dotées d'une transmission fixe ou variable, des inverseurs de 
marche, des boîtes de vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques ainsi que des 
combinaisons de ces types de boîtes de vitesses, accouplements mécaniques, hydrodynamiques 
et électriques, accouplements variables, fixes et élastiques, accouplements articulés, arbres 
d'entraînement, essieux moteurs; freins mécaniques et hydrodynamiques pour moteurs à 
combustion (sauf pour les machines terrestres), nommément pour moteurs à combustion à piston; 
appareils de production d'énergie composés de moteurs à combustion, nommément de moteurs à 
combustion à piston ainsi que de génératrices, pompes composées de moteurs à combustion, 
nommément de moteurs à combustion à piston et de pompes à fluide, unités de compression 
composées de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston, et 
compresseurs à air et à gaz, mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond 
composés de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston, et appareils 
de transmission; appareils mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de commutation et de 
régulation pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour des 
appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par des moteurs à 
combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); matériel de graissage (composants 
de moteur) pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour 
des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par des moteurs à 
combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), nommément pompes à huile et 
entraînements de pompe, refroidisseurs d'huile, filtres à huile, centrifugeuses d'huile, tuyaux 
d'huile et accessoires connexes; cadres de base (composants de moteur) et roulements flexibles 
(composants de moteur) pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à 
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piston, pour des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux alimentés par 
des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); appareils de 
refroidissement pour la dissipation des pertes de chaleur et appareils de chauffage conçus pour 
les moteurs pour le préchauffage de moteurs à combustion, nommément de moteurs à 
combustion à piston, pour des appareils de transmission et pour des ensembles (tous les deux 
alimentés par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), 
nommément échangeurs de chaleur, appareils de chauffage conçus pour des moteurs, 
ventilateurs, moteurs de ventilateur; composants de moteurs à combustion à piston pour la 
propulsion de véhicules terrestres, de véhicules ferroviaires et de véhicules militaires; pièces 
d'appareils de transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs 
à combustion à piston, nommément à des boîtes de vitesses mécaniques dotés d'une 
transmission fixe ou variable, à des inverseurs de marche, à des boîtes de vitesses 
hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques ainsi qu'à des combinaisons de ces types de 
boîtes de vitesses; mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond composés 
de moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston et d'appareils de 
transmission; mécanismes d'entraînement pour des systèmes de forage profond composés de 
moteurs à combustion, nommément de moteurs à combustion à piston et d'appareils de 
transmission; appareils de refroidissement pour la dissipation des pertes de chaleur pour moteurs 
à combustion, en tant que composants de moteur, échangeurs de chaleur pour moteurs, valves 
d'évacuation de l'air (composants de moteur) et leurs entraînements, pompes, en tant que 
composants de moteur, et leurs entraînements, filtres de fluide frigorigène pour moteurs, 
accessoires pour chaudières de moteur.

 Classe 08
(4) Outils à main.

 Classe 09
(5) Logiciels pour la commande de moteurs et de machines; piles à combustible pour la production 
d'électricité et pour moteurs à combustion; appareils électriques et électroniques de surveillance, 
d'alarme et de commande, nommément appareils électriques et électroniques de surveillance, 
d'alarme et de commande pour systèmes de propulsion de navire et blocs d'alimentation de bord; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour systèmes de détection d'incendie et 
d'alarme, systèmes automatiques de production d'énergie, systèmes opérationnels 
d'enregistrement de données, transmetteurs d'ordres; compteurs de consommation de carburant 
pour moteurs, nommément compteurs de consommation de carburant pour pour moteurs diesels 
de navire; panneaux de commande et systèmes de navigation, nommément panneaux de 
commande et systèmes de navigation pour navires; équipement et instruments électriques pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, nommément appareils 
de commutation, câbles et batteries, commandes électriques et électroniques, appareils de 
commutation et de régulation pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à 
combustion à piston, pour appareils de transmission et pour ensembles (tous les deux entraînés 
par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston), appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la régulation, la commande et la surveillance de 
systèmes de propulsion de véhicules ferroviaires; machines d'essai de la dureté de métaux, 
machines d'essai de la résistance de métaux, testeurs de liquide de frein, vérificateurs de 
compteur de vitesse, accéléromètres.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage électriques pour préchauffer les moteurs à combustion, échangeurs de 
chaleur, ventilateurs de chauffage, pompes à chaleur, réservoirs de refroidissement.
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 Classe 12
(7) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, 
avions, aéroglisseurs, aéronefs, véhicules tout-terrain, camions, camionnettes, bateaux, navires, 
autobus, trains, motos, véhicules sur rail, nommément véhicules ferroviaires, tracteurs, fourgons; 
moteurs à combustion, nommément moteurs à combustion à piston pour la propulsion de 
véhicules, nommément de véhicules terrestres, de véhicules ferroviaires et de véhicules militaires 
(tous entraînés par des moteurs à combustion, nommément des moteurs à combustion à piston); 
appareils de transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à 
combustion à piston, pour la propulsion de véhicules, nommément de véhicules terrestres, de 
véhicules ferroviaires et de véhicules militaires (tous entraînés par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston), nommément à des boîtes de vitesses 
mécaniques pour machines terrestres dotées d'une transmission fixe ou variable, à des inverseurs 
de marche, à des boîtes de vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques pour 
machines terrestres ainsi qu'à des combinaisons de ces types de boîtes de vitesses, 
accouplements mécaniques, hydrodynamiques et électriques pour machines terrestres; 
accouplements variables, fixes et élastiques pour véhicules terrestres; accouplements articulés, 
arbres d'entraînement, essieux moteurs, tous pour des machines terrestres; appareils de 
transmission relativement à des moteurs à combustion, nommément à des moteurs à combustion 
à piston pour véhicules terrestres (tous entraînés par des moteurs à combustion, nommément des 
moteurs à combustion à piston), nommément à des boîtes de vitesses mécaniques pour machines 
terrestres dotées d'une transmission fixe ou variable, à des inverseurs de marche, à des boîtes de 
vitesses hydrodynamiques, hydrostatiques et électriques pour machines terrestres ainsi qu'à des 
combinaisons de ces types de boîtes de vitesses pour machines terrestres; accouplements 
mécaniques, hydrodynamiques et électriques pour machines terrestres; accouplements variables, 
fixes et élastiques pour machines terrestres; accouplements articulés, arbres d'entraînement, 
essieux moteurs pour machines terrestres; cadres de base et composants de roulements flexibles 
pour moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston, pour appareils de 
transmission et pour ensembles (tous les deux entraînés par des moteurs à combustion, 
nommément des moteurs à combustion à piston); freins mécaniques et hydrodynamiques pour 
moteurs à combustion, nommément pour moteurs à combustion à piston pour véhicules terrestres, 
véhicules ferroviaires, véhicules militaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises); services de vente en gros et de vente 
au détail dans les secteurs suivants : machines pour l'assemblage de moteurs et de pièces de 
moteur et leurs composants, machines pour l'assemblage de véhicules motorisés, pour l'industrie 
chimique, pour le travail des métaux ainsi que pour machines-outils et leurs composants, moteurs 
d'avion et leurs composants, moteurs de bateau et leurs composants, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres et leurs composants, moteurs pour applications industrielles et leurs 
composants, véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
voitures, avions, aéroglisseurs, aéronefs, véhicules tout-terrain, camions, camionnettes, bateaux, 
autobus, trains, motos, tracteurs, fourgons et accessoires connexes, navires et accessoires de 
navire, véhicules ferroviaires et leurs composants, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, outils et métaux, nommément arbres de turbine, pales de rotor et 
boîtiers, produits chimiques, combustibles et carburant ainsi que produits électriques et 
électroniques.
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Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse et consultation financières, prévisions 
financières, gestion financière, planification financière; affaires monétaires, nommément 
consultation en matière d'investissement de fonds, gestion de fonds, investissement de fonds pour 
des tiers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation de machines et de leurs 
composants, de systèmes de propulsion et de leurs composants ainsi que de moteurs et de leurs 
composants; entretien et vérification, nommément entretien et vérification de systèmes de 
propulsion et de leurs composants, installation et mise en service de systèmes de propulsion.

Classe 41
(4) Cours, nommément cours de musique, cours de tennis, cours de conduite automobile; 
formation, nommément formation en informatique, formation linguistique; organisation et tenue 
d'ateliers (formation) dans le domaine de la cuisine.

Classe 42
(5) Services de génie, nommément planification, construction, sélection, configuration et 
dimensionnement de pièces de machinerie d'usine pour l'industrie du charbon, des minerais et des 
métaux ainsi que conception et programmation d'usines d'automatisation de procédés; recherche 
et développement dans le domaine des logiciels ainsi que conception et ingénierie de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles; planification technique 
d'installations opérationnelles; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,649,254  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks (HK) Limited
39th Floor, PCCW Tower
Taikoo Place, 979 King's Road
Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Émissions de télévision, films, enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à ce qui suit : 
actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, 
action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres 
biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, 
science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, ainsi que logiciels 
pour visualiser des vidéos ayant trait à ce qui suit : actualité, sport, jeux, évènements culturels et 
divertissement, nommément drame, comédie, action, aventure, santé et bien-être, westerns, 
guerre, danse, crime, histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, 
sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires 
ou animations; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléviseurs intelligents 
pour la diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; CD, matériel informatique, DVD, 
disques durs externes et boîtiers décodeurs pour l'enregistrement, le transport, le stockage, le 
traitement, la transmission, la diffusion, l'extraction et la reproduction de vidéos ayant trait à ce qui 
suit : actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, 
action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres 
biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, 
science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, ainsi que 
d'émissions de télévision et de films connexes; logiciels pour la visualisation et la diffusion en 
continu de vidéos ayant trait à ce qui suit : actualité, sport, jeux, évènements culturels et 
divertissement, nommément drame, comédie, action, aventure, santé et bien-être, westerns, 
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guerre, danse, crime, histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, 
sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires 
ou animations, ainsi que d'émissions de télévision et de films connexes, par Internet; antennes de 
réception pour la radiodiffusion par satellite; décodeurs de signaux satellites; téléphones mobiles; 
matériel informatique et logiciels pour la décompression de contenu numérique; boîtiers 
décodeurs; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer, de visualiser et de distribuer du 
contenu audio, vidéo, texte et d'autre contenu multimédia ayant trait à ce qui suit : concerts, 
vidéos, musique, actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, nommément 
drame, comédie, action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, 
oeuvres biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, 
téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, par des 
réseaux de communication.

(2) Logiciels pour la visualisation et la diffusion en continu de vidéos ayant trait à ce qui suit : 
actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, 
action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres 
biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, 
science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, ainsi que 
d'émissions de télévision et de films connexes, par Internet; matériel informatique et logiciels pour 
la décompression de contenu numérique; boîtiers décodeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de données pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait 
à des services infonuagiques; télédiffusion par satellite; vente au détail par voie électronique par 
un réseau informatique mondial au moyen de téléphones cellulaires et de logiciels.

Classe 38
(2) Transmission et livraison de courrier ainsi que d'information sous forme d'images fixes ou 
animées, comme des personnages, des messages et des images, de télégrammes, d'information 
et de données par des moyens mécaniques, électroniques, informatiques et satellites ainsi que 
par téléphone et par câble; transmission, diffusion et réception de contenu vidéo ayant trait à ce 
qui suit : actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, nommément drame, 
comédie, action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres 
biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, 
science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, ainsi que 
d'émissions de télévision, de films et de messages texte connexes par satellite, par des réseaux 
de télécommunication sans fil et par Internet; transmission de courriels, d'information sous forme 
d'images fixes ou animées, comme des personnages, des messages et des images, de 
télégrammes, d'information et de données par des moyens mécaniques, électroniques, 
informatiques et satellites ainsi que par téléphone et par câble; services de télédiffusion; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision; câblodistribution; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; diffusion 
d'émissions de télévision par satellite, par Internet et par d'autres moyens électroniques; diffusion 
en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion de 
vidéos préenregistrées ayant trait à ce qui suit : émissions de télévision, cinéma, actualité, sport, 
jeux, évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, action, aventure, 
santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, historiques, oeuvres biographiques, suspense, 
fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, 
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documentaires, faux documentaires ou animations, par un réseau informatique mondial; 
transmission de sons, d'images, de signaux textuels et de logiciels en ligne par Internet et par le 
Web; transmission électronique de fichiers de photo numériques par Internet, transmission 
électronique de messages texte et de vidéos ayant trait à ce qui suit : actualité, sport, jeux, 
évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, action, aventure, santé et 
bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, 
faux documentaires ou animations, ainsi que de sons et de publications électroniques connexes, 
nommément de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de guides de télévision, de 
billets de blogues et de publicités pour les produits et les services de tiers par ordinateur; 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de messages texte, d'images et de 
vidéos ayant trait à ce qui suit : actualité, sport, jeux, évènements culturels et divertissement, 
nommément drame, comédie, action, aventure, santé et bien-être, westerns, guerre, danse, crime, 
histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, horreur, musique, sport, histoires d'amour, 
téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, faux documentaires ou animations, par des 
réseaux sans fil; transmission de contenu vidéo ayant trait à ce qui suit : actualité, sport, jeux, 
évènements culturels et divertissement, nommément drame, comédie, action, aventure, santé et 
bien-être, westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, 
faux documentaires ou animations, ainsi que d'émissions de télévision et de films connexes, au 
moyen d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs portatifs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir distribution de sons, d'images, de films, de matériel audio, 
visuel et audiovisuel en direct et enregistré, pour la diffusion par câble terrestre, par des canaux 
satellites, par Internet, par des systèmes avec ou sans fil; préparation d'émissions de 
divertissement ayant trait à ce qui suit : drame, comédie, action, aventure, santé et bien-être, 
westerns, guerre, danse, crime, histoire, oeuvres biographiques, suspense, fantastique, horreur, 
musique, sport, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducation, documentaires, faux 
documentaires ou animations, ainsi que d'émissions de télévision connexes, pour la diffusion; offre 
d'information ayant trait aux actualités et aux nouvelles de dernière heure par la télévision par 
satellite et par Internet; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
télédiffusion de prestations par satellite; télédiffusion d'une série d'émissions par satellite; 
télédiffusion d'émissions par satellite; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir offre de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir offre de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables par Internet; location de logiciels de divertissement; 
services de divertissement, à savoir offre de vidéos téléchargeables par Internet; distribution [autre 
que le transport] de films et d'émissions de télévision.

(5) Transmission et livraison de courrier ainsi que d'information sous forme d'images fixes ou 
animées, comme des personnages, des messages et des images, de télégrammes, d'information 
et de données, par des moyens mécaniques, électroniques, informatiques et satellites ainsi que 
par téléphone, par téléscripteur et par câble; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; câblodistribution; services de transmission par vidéo à la 
demande.

Classe 42
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(4) Surveillance d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour la transmission, la distribution et la diffusion d'information, de données dans les 
domaines des affaires et du divertissement, d'images, de sons, de vidéos, d'animations et de 
texte, par des systèmes satellites et des réseaux informatiques; services infonuagiques, 
nommément offre de services informatiques permettant le téléchargement et le téléversement de 
données dans les domaines des affaires et du divertissement.

(6) Location de logiciels.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de 
contenu audio et de texte.
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Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, 
le stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, de contenu audio 
et de données par des réseaux avec ou sans fil, ainsi que pièces et accessoires électroniques et 
mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires électroniques et 
mécaniques connexes; logiciels de développement d'applications pour le réseautage social, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion de renseignements personnels, le courriel 
et la messagerie, les opérations de commerce électronique, la reconnaissance de caractères, la 
gestion téléphonique, le développement d'applications logicielles, la création de jeux électroniques 
et l'éditique; logiciels de développement d'applications permettant que du contenu numérique, 
nommément des messages texte, de la musique, des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, 
des enregistrements sonores d'évènements devant public, des créations orales, des oeuvres 
littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, soit téléchargé et consulté sur un 
ordinateur, un téléphone intelligent ou une liseuse électronique; logiciels de développement 
d'applications pour la gestion de données dans les domaines du réseautage social, de la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de renseignements personnels, du courriel et 
de la messagerie, des opérations de commerce électronique, de la reconnaissance de caractères, 
de la téléphonie, du développement d'applications logicielles, de la création de jeux électroniques 
et de l'éditique; trousse de développement de logiciels, en l'occurrence bibliothèque de logiciels 
téléchargeables pouvant être utilisés par des développeurs tiers pour développer, programmer et 
synchroniser des enregistrements audio, visuels et audiovisuels pour ordinateurs personnels et de 
poche et appareils électroniques numériques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs audionumériques, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau offerts par Ethernet, des réseaux 
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informatiques mondiaux et locaux, des réseaux cellulaires, des réseaux satellites, des réseaux Wi-
Fi et Internet; logiciels pour le développement et l'édition d'applications destinées à un usage 
interactif avec des ordinateurs personnels et de poche, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques et des appareils électroniques numériques portatifs; logiciels et matériel informatique 
pour le réseautage social, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion de 
renseignements personnels, le courriel et la messagerie, les opérations de commerce 
électronique, la reconnaissance de caractères et la gestion téléphonique; logiciels et matériel 
informatique pour la gestion de données dans les domaines du réseautage social, de la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de renseignements personnels, du courriel et 
de la messagerie, des opérations de commerce électronique, de la reconnaissance de caractères 
et de la téléphonie; logiciels permettant que du contenu créé par l'utilisateur et sélectionné par 
l'utilisateur, nommément des messages texte, des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, des 
enregistrements sonores d'évènements devant public, des créations orales, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues, soit téléchargé et consulté sur un ordinateur et d'autres d'appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs audionumériques, des agendas électroniques personnels, des 
assistants numériques personnels et des systèmes mondiaux de localisation (GPS), en 
l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux électroniques; 
logiciels d'édition pour jeux informatiques; logiciels permettant la reconnaissance visuelle d'articles 
ou de produits numérisés ou photographiés par des utilisateurs, et permettant l'offre d'information 
aux utilisateurs sur ces articles ou produits; matériel informatique électronique portatif et de poche 
pour faciliter la reconnaissance de caractères, la gestion de renseignements personnels et les 
opérations de commerce électronique; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
microphones et montres intelligentes, pour le suivi d'activités, les jeux électroniques, la gestion et 
la communication; matériel informatique utilisé comme interface utilisateur pour la reconnaissance 
et l'identification audiovisuelles; matériel informatique, logiciels et périphériques sensibles au 
mouvement et interactifs, nommément numériseurs et lecteurs de codes à barres pour faciliter la 
reconnaissance de caractères, la gestion de renseignements personnels et les opérations de 
commerce électronique; écrans tactiles virtuels et holographiques pour ordinateurs personnels et 
de poche, téléphones intelligents et liseuses électroniques; accessoires d'appareils électroniques 
portatifs et de poche spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents 
et les ordinateurs tablettes, nommément housses, étuis, piles et batteries, télécommandes, haut-
parleurs et microphones; matériel informatique et périphériques pour la consultation et la 
transmission à distance de données permettant la communication téléphonique intégrée avec des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément numériseurs et lecteurs de codes à barres.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation dans 
les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, sacs, accessoires vestimentaires, articles 
pour bébés, mobilier et articles décoratifs, produits ménagers, mobilier, tissus, appareils 
ménagers, ordinateurs et produits informatiques, articles de bureau, appareils électroniques, 
jouets et articles de jeu, produits de soins personnels, montres et bijoux, parfums et cosmétiques, 
produits de soins de santé, articles de sport, produits alimentaires, outils, véhicules et accessoires 
pour véhicules, objets souvenirs étant liés à divers biens de consommation dans les domaines des 
objets souvenirs ayant trait au sport, des figurines d'action, des bandes dessinées, des cotillons de 
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mariage et des antiquités; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
concernant divers biens de consommation de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de tiers sur Internet; services de gestion informatisée de 
bases de données; services de commande en ligne de divers biens de consommation de tiers 
dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, sacs, ceintures, chapeaux, 
bandeaux, foulards, cravates, bretelles, lunettes, lunettes de soleil, sacs à main, portefeuilles, 
étoles, châles, fichus, articles pour bébés, mobilier et articles décoratifs, fournitures de jardinage, 
produits d'entretien ménager, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, 
détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, mobilier, tissus, appareils 
ménagers, ordinateurs et produits informatiques, articles de bureau, appareils électroniques, 
jouets et articles de jeu, produits de soins personnels, montres et bijoux, parfums et cosmétiques, 
médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de 
fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, articles de sport, produits alimentaires, 
outils, véhicules et accessoires pour véhicules, objets souvenirs ayant trait au sport, figurines 
d'action, bandes dessinées, cotillons de mariage et antiquités.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu, diffusion de messages texte et de fichiers audio par liseuses électroniques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs, appareils numériques portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléviseurs, récepteurs de télévision et appareils de jeux 
informatiques; diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel présentant de la 
musique, des films, des nouvelles, du sport, des documentaires et des émissions de télévision par 
des réseaux avec ou sans fil pour des tiers; bavardoirs et communautés sociales virtuelles, en 
ligne, pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets 
d'intérêt général; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données d'information, à 
des sites d'actualité et à des blogues, ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre 
d'accès multiutilisateur à des appareils électroniques, en l'occurrence offre d'accès à Internet et à 
des réseaux sans fil pour le transfert d'images, de messages, de contenu audio, d'oeuvres 
visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses électroniques, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des appareils électroniques portatifs, des appareils numériques 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision 
et des machines de jeux informatiques par des réseaux avec ou sans fil; offre de bavardoirs en 
ligne, de forums sur Internet et de communautés sociales virtuelles, en ligne, permettant aux 
utilisateurs de transmettre leurs propres photos, vidéos, textes, illustrations et images; 
transmission de balados par Internet dans le domaine de sujets d'intérêt général, nommément de 
ce qui suit : films, émissions de télévision, musique, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, 
alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de 
golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, culture 
populaire, démonstrations sportives, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions 
de radio, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals, 
musées, parcs, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, concerts, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode; transmission de webémissions par Internet dans le 
domaine de sujets d'intérêt général, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, 
musique, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée pédestre, 
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ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, 
artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de golf, tournois de volleyball, tournois 
de basketball, art, danse, comédies musicales, culture populaire, démonstrations sportives, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions de radio, oeuvres comiques, 
oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals, musées, parcs, festivals 
ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, spectacles de danse en 
direct, prestations de musique devant public, concerts, éditique, animation, actualité et défilés de 
mode; services de diffusion Internet et sans fil d'une programmation audio et vidéo, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de documentaires, et de présentations avec animations sur 
divers sujets; offre d'accès à un site Web qui héberge une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer des 
communautés virtuelles; services informatiques, nommément rendre possible l'offre d'accès à un 
site Web de réseautage social dans le domaine des biens de consommation, des évaluations et 
des cotes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire, sans téléchargement, de 
jeux vidéo, de musique, d'extraits vidéo de films et d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision, de photos et de films, à des utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs, de récepteurs de 
télévision, d'appareils de jeux informatiques et d'appareils électroniques portatifs par des réseaux 
avec ou sans fil; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de contenu non 
téléchargeable en ligne dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément de ce 
qui suit : films, émissions de télévision, musique, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, 
alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois de hockey, tournois de 
golf, tournois de volleyball, tournois de basketball, art, danse, comédies musicales, culture 
populaire, démonstrations sportives, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions 
de radio, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals, 
musées, parcs, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, concerts, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode, par un portail Web et un site Web; offre d'information, de 
nouvelles et d'opinions dans le domaine des évènements d'actualité par Internet aux utilisateurs 
de matériel informatique électronique portatif et de poche.

Classe 42
(4) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement en ligne 
d'applications logicielles de tiers; hébergement en ligne de contenu de tiers, nommément de 
photos, de vidéos, de textes, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques; hébergement en ligne de contenu numérique sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion mobile de contenu 
numérique, nommément de messages texte, de musique, de livres audio, de sons d'ambiance 
naturelle, d'enregistrements sonores d'évènements devant public, de créations orales, d'oeuvres 
littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, aux utilisateurs d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs audionumériques, 
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d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques personnels et de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau par Ethernet, réseaux informatiques mondiaux et 
locaux, réseaux cellulaires, réseaux satellites, réseaux Wi-Fi et Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance d'images; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interaction en temps réel 
entre utilisateurs avec des images tridimensionnelles sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à du 
contenu audio, vidéo et numérique, nommément logiciels pour le réseautage social, la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la gestion de renseignements personnels, la gestion de données 
personnelles, le courriel et la messagerie, les opérations de commerce électronique, la 
reconnaissance de caractères, la gestion téléphonique, le développement d'applications 
logicielles, la création de jeux électroniques et l'éditique; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels permettant que du contenu numérique, nommément des messages texte, de la musique, 
des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, des enregistrements sonores d'évènements 
devant public, des créations orales, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues soit téléchargé et consulté sur un ordinateur ou un autre appareil 
électronique portatif grand public; hébergement d'un site Web et d'un portail permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager leur propre 
contenu numérique, nommément des messages texte, des photos, des images numériques, de la 
musique, des livres audio, des sons d'ambiance naturelle, des enregistrements sonores 
d'évènements devant public, des créations orales, des films, des émissions de télévision, des jeux 
vidéo, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques, nommément des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui fournissent 
des services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter, de publier et de partager 
des messages texte, des photos, des images numériques, de la musique, des livres audio, des 
sons d'ambiance naturelle, des enregistrements sonores d'évènements devant public, des 
enregistrements sonores de créations orales, des films, des émissions de télévision, des jeux 
vidéo, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques, nommément des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; services informatiques, nommément création d'un site Web qui accueille une 
communauté en ligne mettant à disposition un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des 
discussions et de partager leur propre contenu, nommément des photos, des vidéos, des 
messages texte, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, et de faire du 
réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel informatique ayant trait à 
la sécurité informatique, à la sécurité Internet et à la sécurité par mot de passe; installation et 
maintenance de logiciels; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en 
logiciels d'application et en réseaux informatiques; consultation en informatique dans le domaine 
de la gestion de la configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; programmation 
informatique.
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Classe 45
(5) Services de rencontres, de relations personnelles et de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne, nommément soutien aux rencontres ou aux interactions sociales entre 
personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent 
rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires; surveillance de données et de systèmes et 
de réseaux informatiques pour des tiers à des fins de sécurité; exploitation de bases de données 
en ligne et bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre 
de réseautage social à des fins de divertissement par un site Web; exploitation de bases de 
données interrogeables dans le domaine du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,719,160  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sports Art Industrial Co., Ltd.
No. 11, Gong Huan Rd.
Tainan City 704
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Brochures et affiches imprimées présentant l'utilisation adéquate d'équipement d'exercice dans 
différentes configurations pour faciliter l'exercice et stimuler les muscles pour maximiser 
l'augmentation de la force et la performance physique.

 Classe 28
(2) Vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
équipement d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la course; extenseurs pour 
pectoraux; appareils d'exercice, nommément rameurs; escaliers d'exercice; exerciseurs 
elliptiques; bancs d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/539,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,720,304  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KI-THOT SYSTEMS INC.
Suite 470, 108-800 Kelly Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B6J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ki-THOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la manipulation, l'organisation, le traitement, la synthèse et la création de contenu, 
de contextes et de liens entre des connaissances, de données et d'images, nommément logiciels 
dans les domaines de l'amélioration des processus d'affaires, de l'analyse des affaires, de la 
gestion des affaires, de l'optimisation du flux des travaux, de l'analyse des lacunes, de 
l'automatisation de procédés, de l'amélioration continue de la qualité, de la conception de 
systèmes informatiques, de l'intégration de systèmes informatiques, de la conception de matériel 
informatique et de logiciels, de la configuration de réseaux informatiques, de la sécurité de 
réseaux informatiques, de l'évaluation du risque d'entreprise et de la conformité; logiciels dans les 
domaines de l'amélioration des processus d'affaires, de l'analyse des affaires, de la gestion des 
affaires, de l'optimisation du flux des travaux, de l'analyse des lacunes, de l'automatisation de 
procédés, de l'amélioration continue de la qualité, de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de la conception de matériel informatique et de logiciels, 
de la configuration de réseaux informatiques, de la sécurité de réseaux informatiques, de 
l'évaluation du risque d'entreprise et de la conformité pour utilisation par des entreprises en soins 
de santé, en biotechnologie, en informatique, en informatique de la santé et en bio-informatique; 
logiciels dans les domaines de l'amélioration des processus d'affaires, de l'analyse des affaires, de 
la gestion des affaires, de l'optimisation du flux des travaux, de l'analyse des lacunes, de 
l'automatisation de procédés, de l'amélioration continue de la qualité, de la conception de 
systèmes informatiques, de l'intégration de systèmes informatiques, de la conception de matériel 
informatique et de logiciels, de la configuration de réseaux informatiques, de la sécurité de 
réseaux informatiques, de l'évaluation du risque d'entreprise et de la conformité utilisant 
l'intelligence artificielle, l'informatique cognitive, l'apprentissage automatique, la science des 
données, la contextualisation de données, l'agrégation de données ainsi que l'analyse itérative de 
données et la production de rapports.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation ayant trait à ce qui suit : amélioration des processus d'affaires, 
analyse des affaires, gestion des affaires, optimisation du flux des travaux, analyse des lacunes, 
automatisation de procédés et amélioration continue de la qualité.

Classe 42
(2) Services de conception de logiciels ayant trait à ce qui suit : amélioration des processus 
d'affaires, analyse des affaires, gestion des affaires, optimisation du flux des travaux, analyse des 
lacunes, automatisation de procédés,  amélioration continue de la qualité, conception, 
personnalisation et gestion de technologies de l'information,  évaluation du risque d'entreprise et 
conformité; services de conception de logiciels ayant trait à ce qui suit : intelligence artificielle, 
informatique cognitive, apprentissage automatique, science des données, contextualisation de 
données,  agrégation de données ainsi qu'analyse itérative de données et production de rapports; 
services de consultation ayant trait à ce qui suit : conception de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques, conception de matériel informatique et de 
logiciels,  configuration de réseaux informatiques, sécurité de réseaux informatiques, évaluation du 
risque d'entreprise et conformité; services de consultation ayant trait à ce qui suit : intelligence 
artificielle, informatique cognitive, apprentissage automatique, science des données, 
contextualisation de données, agrégation de données ainsi qu'analyse itérative de données et 
production de rapports.
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 Numéro de la demande 1,732,181  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Accessory Group, LLC
305 Clearview Avenue
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs et ordinateurs tablettes, 
nommément étuis de transport, pinces, supports, étuis, housses, batteries, chargeurs de batterie, 
dispositifs mains libres, nommément micros-casques, microphones et haut-parleurs, casques 
d'écoute, écouteurs boutons, écouteurs, haut-parleurs et antennes; accessoires pour téléphones 
mobiles, lecteurs de musique portatifs et ordinateurs tablettes, nommément protecteurs d'écran, 
adaptateurs USB, adaptateurs d'allume-cigarettes, claviers, souris, boutons d'obturateur de 
caméras et d'appareils photo et perches à autoportrait extensibles.
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 Numéro de la demande 1,761,268  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Lougheed Limited Partnership and LTC 
Properties LP, a co-ownership
2020  - 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUGHEED CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément pour des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives et des services récréatifs situés dans des centres commerciaux, par la 
distribution d'imprimés, la publicité radiophonique et télévisée, l'utilisation des médias sociaux et 
l'offre de supports d'affichage ainsi que par un site Web pour les centres commerciaux; 
administration de centres commerciaux; gestion de centres commerciaux et d'espaces dans des 
centres commerciaux; exploitation commerciale de centre commerciaux; services de gestion de 
vente de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; location à bail 
de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; promotion 
immobilière résidentielle.

Classe 45
(4) Protection de centres commerciaux, nommément services de garde de sécurité; protection de 
centres commerciaux, nommément supervision de gardes de sécurité et de systèmes d'alarme de 
centres commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,769,219  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'objet tridimensionnel entouré d'un pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à illustrer l'emplacement des éléments qui la composent. La marque de commerce est 
constituée de la position de la couleur rouge sur l'ensemble de la surface visible du bouchon de la 
bouteille tridimensionnelle ainsi que de la position de trois étiquettes sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. Une première étiquette portant les 
mots JOSE CUERVO ESPECIAL superposés à la signature JOSE CUERVO en lettres cursives se 
trouve sur la partie antérieure centrale de la bouteille. Dans le haut de cette étiquette se trouvent 
sept pièces de monnaie, et dans le bas figure un sceau comprenant les mots FABRICA LA 
ROJENA TEQUILA et un écusson, lequel contient un corbeau, un agave et une coa (outil de 
récolte des agaves) et est entouré de feuilles, de fleurs et d'un ruban. Un écusson identique figure 
sur une deuxième étiquette décrite ci-dessous, laquelle forme une bande qui entoure le goulot de 
la bouteille et contient l'écusson susmentionné. Une troisième étiquette forme une bande qui 
entoure la partie inférieure de la bouteille.

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le rouge et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Une étiquette or à contour or 
comprenant une ligne rouge avec le contour or figure sur l'étiquette se trouvant sur la partie 
centrale antérieure de la bouteille, et les mots JOSE CUERVO ESPECIAL en lettres noires 
figurent sur l'étiquette, superposés à la signature JOSE CUERVO en lettres cursives rouges. Dans 
le haut de l'étiquette figurent sept pièces de monnaie or, et dans le bas se trouve un sceau rouge 
comprenant les mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA or et un écusson, lequel contient un 
corbeau, un agave et une coa (outil de récolte des agaves) or et est entouré de feuilles, de fleurs 
et d'un ruban or. Un écusson identique, mais rouge, figure sur une étiquette de goulot or, le 
bouchon de la bouteille est rouge, et une bande rouge entoure le bas de la bouteille.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUERVO, ESPECIAL et FABRICA LA 
ROJENA est CROW ou RAVEN, SPECIAL et THE ROJENA FACTORY, respectivement.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,769,910  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO
P1B8G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR AVPARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente et de gestion de pièces d'avion, nommément vente de pièces 
d'avion, programmes de location de pièces et programmes de consignation.

Classe 37
(2) Réparation de pièces d'aéronef; assistance pour appareils au sol (AOG), nommément services 
aéroportuaires d'avitaillement d'aéronefs, entretien et réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,773,478  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V.
WTC Amsterdam, H-25, Zuidplein 208
1077 XV Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie énergétique, nommément additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur, combustible, boues de forage et fluides de forage de puits de pétrole, 
produits chimiques pour l'industrie des métaux, nommément produits chimiques pour le placage 
de métaux et la trempe de métaux, produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de produits chimiques de conservation des 
aliments, produits chimiques pour l'industrie des boissons, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de boissons et de produits chimiques de conservation des boissons, produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la photographie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; rubans adhésifs pour 
l'industrie de la construction, produits chimiques de trempe pour la soudure; substances chimiques 
pour la conservation des aliments, agents de tannage pour la fabrication de cuir, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive, nommément produits nettoyants pour la lessive, 
produits de polissage pour la lessive, produits dégraissants pour la lessive et produits abrasifs 
pour la lessive; détergent à lessive; savons, nommément pour peau et pour la lessive; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour aromatisants alimentaires, pour la 
fabrication de produits parfumés, nommément pour huiles aromatiques à base d'agrumes et 
d'orange, huiles de palme à usage cosmétique, pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; carburants biodiesels; produits pour lier la 
poussière (pour le balayage); produits à base de pétrole pour absorber la poussière pour la 
construction de routes, le balayage, l'abattage de poussières, carburants, nommément essence 
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pour moteurs; matières éclairantes, nommément graisses et cires pour lampes et combustible 
d'allumage, gaz combustible d'éclairage; essence pour briquets et combustibles à lampe; gaz 
combustible solidifié; essence; carburants, nommément carburants biodiesels, carburant diesel, 
éthanol, kérosène, carburéacteur; carburant pétrolier, naphte; paraffine; pétrole brut, huile de 
pétrole raffiné, produits pétroliers, nommément pétrolatum à usage industriel pour utilisation 
comme graisse hydrofuge et lubrifiante, charbon.

 Classe 05
(4) Huiles essentielles, nommément pour le traitement de l'acné et des cicatrices, à application 
topique.

 Classe 06
(5) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, poutres; contenants d'emballage industriel transportables en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément pour 
pipelines; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément poulies de machine, 
rondelles en métal; tuyauterie en métal, nommément pour le transfert de liquides et de gaz, 
nommément de pétrole, de gaz naturel, de biocombustibles, de carburant diesel, d'essence, de 
biodiesel, d'éthanol, de kérosène, de carburéacteur; coffres-forts; contenants d'emballage 
industriel en métal, matériaux de construction en métal, nommément planches de construction en 
métal, panneaux de construction en métal, parement en métal pour la construction, solins en métal 
pour la construction, revêtements en métal pour la construction, cloisons en métal pour la 
construction, piliers en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, dalles de métal pour la construction, contenants d'emballage en métal, produits en 
métal commun, nommément coffres-forts en métal résistant au feu, coffres-forts en métal; 
minerais; tuyauterie pour pipelines en métal pour le transport de ressources énergétiques, 
nommément de pétrole et de gaz; réservoirs en métal servant à contenir du gaz, du pétrole et 
leurs dérivés.

 Classe 07
(6) Machines, nommément foreuses, nommément appareils de forage, machines de dragage et 
machines-outils, nommément fraises à fileter, fraises à tailler les engrenages (machines-outils), 
machines-outils à travailler les métaux; moteurs électriques pour machines; accouplements et 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, arracheuses, herses à disques, semoirs, moissonneuses, charrues; 
incubateurs d'oeufs; machines, machines-outils et outils mécaniques industriels pour les industries 
du gaz, du pétrole et de l'électricité, nommément soudeuses à gaz, machines de pompage de 
puits de pétrole.

 Classe 12
(7) Véhicules terrestres, nommément camions, voitures, véhicules tout-terrain, aéroglisseurs, 
tracteurs; wagons à marchandises pour le transport de produits alimentaires agricoles, de métaux, 
de produits énergétiques et bioénergétiques; avions pour le transport de produits alimentaires 
agricoles, de métaux, de produits énergétiques et bioénergétiques.

 Classe 16
(8) Contenants d'emballage industriel non métalliques, nommément contenants d'emballage 
industriel en papier.

 Classe 17
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(9) Produits d'étanchéité adhésifs; contenants d'emballage industriel non métalliques, nommément 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de 
gaz naturel et de pétrole.

 Classe 18
(10) Contenants d'emballage industriel non métalliques, nommément contenants d'emballage 
industriel en cuir.

 Classe 19
(11) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément poutres en bois, blocs de bois, 
panneaux de bois, panneaux en plastique, volets, bardeaux, revêtements extérieurs en vinyle, 
boiseries; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, tuyaux en béton, tuyaux de drainage en céramique, conduites d'eau en 
plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en PVC, tuyaux d'égout en PVC, tuyaux rigides en PVC pour la construction, tuyaux d'égout en 
béton; asphalte, brai et bitume; monuments non métalliques faits de béton, de marbre.

 Classe 20
(12) Contenants d'emballage industriel non métalliques, nommément contenants d'emballage 
industriel en bambou; stores en tissu, nommément stores d'intérieur en tissu.

 Classe 22
(13) Cordes, ficelle, filets, nommément filets commerciaux et filets agricoles pour le contrôle de 
l'érosion, tentes, auvents, voiles, sacs en tissu, nommément enveloppes, pour l'emballage de 
marchandises, sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac, nommément sacs 
en plastique et sacs en tissu; matières de rembourrage, nommément plumes, paille, ouate, bourre, 
laine de tonte; fibres textiles brutes; coton brut; contenants d'emballage industriel non métalliques, 
nommément contenants d'emballage industriel en tissu.

 Classe 23
(14) Fils à usage textile; fils de coton; tissus et produits textiles, nommément fils élastiques à 
usage textile, fils de plastique à usage textile, soie filée.

 Classe 24
(15) Tissus et produits textiles, nommément tissus de coton, tissus de laine, tissu de sparte, tissus 
à usage textile, flanelle, linge de maison, jersey pour vêtements, tissu de lin, tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement, tissu de laine, tissus en fibres de verre à usage textile, tissu de 
chanvre, tissu de jute, tissus tissés et tissus tricotés, tissus non tissés, tissu de ramie, tissu de 
rayonne; couvre-lits et dessus de table; tissus, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de 
maison, linge de table en tissu, débarbouillettes en tissu, canevas à tapisserie et à broderie, 
nappes en tissu, serviettes en tissu, débarbouillettes, couvertures de voyage, rideaux en tissu, 
décorations murales en tissu, tissus non tissés, couvre-lits et dessus de table; tissus de coton; 
matières de rembourrage, nommément tissus d'ameublement.

 Classe 29
(16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées et 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, nommément 
huile de palme à usage alimentaire, huile de palmiste à usage alimentaire; graines de tournesol.

 Classe 30
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(17) Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations à 
base de céréales, nommément flocons de maïs, barres-collations à base de granola, gâteaux, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce poivrade, chutney, sauce tomate, compote de pommes; épices; 
glace.

 Classe 31
(18) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits frais, graines, nommément 
graines de lin, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame, soya, graines 
de colza et céréales, nommément graines à planter, céréales non transformées pour la 
consommation, son, maïs, avoine, riz non transformé, seigle, blé, fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, granules, nourriture pour animaux de compagnie, graines, aliments de premier âge; malt 
pour le brassage et la distillation.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par courrier, 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers dans les médias, 
nommément les journaux, les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet; gestion des 
affaires; administration des affaires; services d'intermédiaire commercial, nommément consultation 
en gestion des affaires concernant le marketing, la vente au détail et la vente en gros, tous dans le 
domaine de l'énergie, nommément de ce qui suit : pétrole, carburants biodiesels, éthanol, 
carburants diesels, kérosène, carburéacteur, carburant pétrolier, pétrole brut et gaz naturel, 
produits chimiques, nommément additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur, 
boues de forage et fluides de forage de puits de pétrole, produits chimiques pour le placage de 
métaux et la trempe de métaux, produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de produits 
chimiques de conservation des aliments, produits chimiques pour la fabrication de boissons et de 
produits chimiques de conservation des boissons, produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, produits chimiques pour la photographie, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits d'étanchéité adhésifs, produits 
chimiques de trempe pour la soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, 
agents de tannage pour la fabrication de cuir, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, aliments, boissons, produits en métal, nommément matériaux de construction en 
métal, nommément panneaux de construction en métal, soffites, bordures de toit, poutres, piliers 
en métal pour la construction, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques 
en métal commun, nommément pour pipelines, serrurerie et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément poulies de machine, rondelles en métal, tuyauterie en métal, nommément pour 
le transfert de liquides et de gaz, coffres-forts, réservoirs en métal servant à contenir du gaz, du 
pétrole et leurs dérivés et produits agricoles, nommément semences à usage agricole, céréales, 
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nommément graines à planter, céréales non transformées pour la consommation, son, maïs, 
avoine, riz non transformé, seigle, blé, fruits et légumes frais, graines de plantes, plantes et fleurs 
naturelles, aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, granules, nourriture pour 
animaux de compagnie, graines, aliments de premier âge, et malt pour le brassage et la 
distillation, et services de conseil et de consultation dans le domaine de la vente en gros et au 
détail d'énergie, nommément de ce qui suit : pétrole, carburants biodiesels, éthanol, carburants 
diesels, kérosène, carburéacteur, carburant pétrolier, pétrole brut et gaz naturel, produits 
chimiques, nommément additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur, boues de 
forage et fluides de forage de puits de pétrole, produits chimiques pour le placage de métaux et la 
trempe de métaux, produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de produits chimiques de 
conservation des aliments, produits chimiques pour la fabrication de boissons et de produits 
chimiques de conservation des boissons, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
produits chimiques pour la photographie, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits d'étanchéité adhésifs, produits chimiques de 
trempe pour la soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, agents de 
tannage pour la fabrication de cuir, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, aliments, boissons, produits en métal, nommément matériaux de construction en 
métal, nommément panneaux de construction en métal, soffites, bordures de toit, poutres, piliers 
en métal pour la construction, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques 
en métal commun, nommément pour pipelines, serrurerie et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément poulies de machine, rondelles en métal, tuyauterie en métal, nommément pour 
le transfert de liquides et de gaz, coffres-forts, réservoirs en métal servant à contenir du gaz, du 
pétrole et leurs dérivés, et produits agricoles, nommément semences à usage agricole, céréales, 
nommément graines à planter, céréales non transformées pour la consommation, son, maïs, 
avoine, riz non transformé, seigle, blé, fruits et légumes frais, graines de plantes, plantes et fleurs 
naturelles, aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, granules, nourriture pour 
animaux de compagnie, graines, aliments de premier âge, et malt pour le brassage et la 
distillation; analyses et études de marché; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'agence d'importation-exportation de produits dans les industries de l'énergie, des produits 
chimiques, du métal, des aliments, des boissons et de l'agriculture; services de présentation à des 
fins de marchandisage de produits dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des 
aliments, du métal, des boissons et de l'agriculture; vente en gros de ce qui suit : carburants 
biodiesels, turbines pour la production d'électricité, générateurs électriques, piles solaires et 
réacteurs nucléaires, produits chimiques de conservation des aliments, produits chimiques 
horticoles, produits chimiques de foresterie, produits chimiques de soudure, aliments, boissons, 
produits chimiques pour le placage de métaux et la trempe de métaux et produits chimiques pour 
l'agriculture et équipement agricole, ainsi que vente au détail de carburants biodiesels, de turbines 
pour la production d'électricité, de générateurs électriques, de piles solaires et de réacteurs 
nucléaires, de produits chimiques de conservation des aliments, de produits chimiques horticoles, 
de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques de soudure, d'aliments, de boissons, 
de produits chimiques pour le placage de métaux et la trempe de métaux ainsi que de produits 
chimiques pour l'agriculture et d'équipement agricole; distribution de carburants biodiesels, de 
turbines pour la production d'électricité, de générateurs électriques, de piles solaires et de 
réacteurs nucléaires, de produits chimiques de conservation des aliments, de produits chimiques 
horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques de soudure, de produits 
chimiques pour le placage de métaux et la trempe de métaux, d'aliments, de boissons ainsi que de 
produits chimiques pour l'agriculture et d'équipement agricole; relations publiques.

Classe 36
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(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations 
financières, gestion financière, planification financière; change; affaires immobilières, nommément 
agences immobilières, évaluation immobilière, courtage immobilier; services financiers, 
nommément services de crédit et de prêt, virement électronique de fonds et souscription 
d'assurance.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments, d'usines, de fermes, de puits de pétrole et 
de gaz; installation de pipelines, de câbles électriques.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres 
optiques à large bande et sans fil, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux par des réseaux de 
télécommunication, location de câbles à fibres optiques.

Classe 39
(5) Transport de marchandises par voie terrestre, nommément transport de fret par train et 
camion; transport de marchandises par avion; emballage de produits énergétiques, de produits 
chimiques, de métaux, d'aliments, de boissons et de produits agricoles pour le transport; 
entreposage de turbines pour la production d'électricité, de générateurs électriques, de piles 
solaires et de réacteurs nucléaires, de produits chimiques de conservation des aliments, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques de 
soudure, de produits chimiques pour le placage de métaux et la trempe de métaux, d'aliments, de 
boissons ainsi que de produits chimiques pour l'agriculture et d'équipement agricole pour le 
transport.

Classe 40
(6) Traitement de matériaux, nommément tricotage et teinture de tissus; traitement et 
transformation de ressources énergétiques et de métaux, nommément raffinage du pétrole; 
traitement chimique de tissus, de métaux et d'alliages de métaux, nommément de produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; traitement de latex brut, de pétrole brut, de coton, de 
charbon, de biomasse brute, de minerai de fer, de rondins, d'eau; transformation alimentaire de 
produits agricoles, nommément vinification, distillation, battage, pressage de fruits et mouture de 
grains de céréales, broyage, concassage, floconnage, chauffage, pressage, meulage et extraction 
de graines oléagineuses.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques et recherche, nommément services de consultation 
scientifique et technologique dans les domaines suivants : produits agricoles, marchandises 
minières, produits bioénergétiques et énergétiques et leurs dérivés, production d'énergie 
renouvelable et transformation d'ingrédients alimentaires, transformation d'aliments, chimie, 
biologie; services de recherche et de conception industrielle dans les domaines suivants : produits 
agricoles, marchandises minières, produits bioénergétiques et énergétiques et leurs dérivés, 
production d'énergie renouvelable et transformation d'ingrédients alimentaires, transformation 
d'aliments, chimie, biologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
suivants : produits agricoles, marchandises minières, produits bioénergétiques et énergétiques et 
leurs dérivés, activités horticoles et forestières, chimie, industrie pétrolière; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de recherche 
scientifiques et technologiques dans les domaines suivants : exploitation, production, traitement, 
entreposage et transport de carburants biodiesels, de turbines pour la production d'électricité, de 
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générateurs électriques, de piles solaires et de réacteurs nucléaires; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines suivants : exploitation, production, traitement, entreposage et 
transport de carburants biodiesels, de turbines pour la production d'électricité, de générateurs 
électriques, de piles solaires et de réacteurs nucléaires, services de prospection géologique; 
services d'analyse pour l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel; services de 
recherche dans le domaine de la chimie; génie mécanique, chimique et nucléaire dans le domaine 
de l'énergie; services de recherche dans le domaine de la physique; inspection de puits de pétrole 
et de gaz naturel; conception et programmation de logiciels; analyse chimique et inspection 
bactériologique.
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 Numéro de la demande 1,785,992  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEERLICIOUS INC.
80 Sherbourne St. Suite 106
Toronto
ONTARIO
M5A2R1

Agent
JORDAN ISAAC NAHMIAS
(C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP)), 468 
Queen Street East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDS N SUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Publications imprimées d'information sur la bière et le cannabis.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés et visières.

Services
Classe 35
(1) Création, production et gestion d'évènements, nommément de salons commerciaux pour 
exposer et vendre du cannabis et des boissons, nommément de la bière, des boissons alcoolisées 
à base de cannabis et des boissons non alcoolisées à base de cannabis, et donner de 
l'information sur la vente de bière, de cannabis, de boissons alcoolisées à base de cannabis et de 
boissons non alcoolisées à base de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à la bière et au cannabis, nommément organisation et tenue de 
séminaires et de conférences d'information sur la bière et le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,791,407  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panadoro Group AG
Gotthardstrasse 28
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANATURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits diététiques à usage médical, nommément pain diététique à usage médical, produits 
de boulangerie-pâtisserie diététiques à usage médical, nommément levure chimique diététique, 
préparations à gâteaux diététiques, farine à pâte diététique, garnitures aux fruits diététiques, 
préparations à muffins diététiques, préparations à pâte à pizza diététiques, préparations à quiches 
diététiques, préparations à tortillas diététiques, pâtisseries et pâtes alimentaires diététiques; 
produits diététiques cuits au four, nommément pain diététique, gâteaux diététiques, muffins 
diététiques, pâtisseries diététiques, croûtes à tarte diététiques, pizza diététique, quiche diététique, 
croissants diététiques, fèves au lard diététiques, lasagne diététique, tortillas diététiques.

(2) Produits diététiques à usage médical, nommément pain diététique à usage médical, produits 
de boulangerie-pâtisserie diététiques à usage médical, nommément levure chimique diététique, 
préparations à gâteaux diététiques, farine à pâte diététique, garnitures aux fruits diététiques, 
préparations à muffins diététiques, préparations à pâte à pizza diététiques, préparations à quiches 
diététiques, préparations à tortillas diététiques, pâtisseries et pâtes alimentaires diététiques; 
produits diététiques cuits au four, nommément pain diététique, gâteaux diététiques, muffins 
diététiques, pâtisseries diététiques, croûtes à tarte diététiques, pizza diététique, quiche diététique, 
croissants diététiques, fèves au lard diététiques, lasagne diététique, tortillas diététiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50332
/2016 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,793,093  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
I-00195 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des véhicules de 
combat blindés; gestion des affaires dans les domaines des systèmes, des capteurs et des 
appareils électroniques pour des technologies et des services liés à la défense, à la sécurité, à la 
circulation et à l'espace; gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information et 
des communications; administration des affaires dans le domaine des aéronefs, des hélicoptères 
et des véhicules de combat blindés; administration des affaires dans les domaines des systèmes, 
des capteurs et des appareils électroniques pour des technologies et des services liés à la 
défense, à la sécurité, à la circulation et à l'espace; administration des affaires dans le domaine 
des technologies de l'information et des communications; consultation en gestion des affaires 
ayant trait à des questions de stratégie, de financement, de marketing, de production, de 
personnel et de vente, auprès de sociétés oeuvrant dans les secteurs des aéronefs, des 
hélicoptères, des véhicules de combat blindés, des systèmes, des capteurs et des appareils 
électroniques pour des technologies et des services liés à la défense, à la sécurité, à la circulation 
et à l'espace, et pour des technologies de l'information et des communications.
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Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de matériel informatique dans le domaine 
des appareils électroniques à usage militaire et pour la sécurité; services d'installation, d'entretien 
et de réparation de systèmes et de capteurs de défense aérienne, terrestre et maritime; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de gestion de la circulation; services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'aéronefs, d'hélicoptères et de véhicules de combat 
blindés; diffusion d'information ayant trait à l'installation, à la réparation ou à l'entretien d'aéronefs, 
d'hélicoptères, de véhicules de combat blindés et d'appareils électroniques à usage militaire et 
pour la sécurité; installation de moteurs pour l'aéronautique; entretien de moteurs pour 
l'aéronautique; maintenance et réparation d'astronefs; services d'installation, de maintenance et de 
réparation de matériel informatique dans les domaines des aéronefs et des hélicoptères, des 
véhicules de combat blindés, des capteurs et des appareils électroniques pour des technologies et 
des services liés à la défense, à la sécurité, à la circulation et à l'espace; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications à usage militaire et pour la sécurité.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial, de transmission locale et interurbaine de messages vocaux, de communications vocales, 
de photos numériques par téléphone, par télégraphe, par réseaux câblés et par satellite, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 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, offre de services de réseau à fibres optiques, nommément offre d'accès à un 
réseau à fibres optiques pour la connectivité à large bande entre des entreprises et des résidents; 
services de télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de photos 
numériques à la radio, par satellite et à la télévision, dans les domaines militaire, de la sécurité et 
civil.

Classe 41
(4) Services de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des aéronefs et des hélicoptères, des véhicules de combat blindés, des capteurs et des 
appareils électroniques à usage militaire et pour la sécurité, nommément des capteurs 
d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de distance, des capteurs infrarouges, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des capteurs de pression et des détecteurs de 
proximité, des technologies spatiales et des services dans les domaines des vols spatiaux, des 
satellites et de l'exploration spatiale, de la régulation de la circulation, nommément du contrôle de 
la circulation aérienne, de la création de plans de circulation en vue d'évènements spéciaux pour 
des tiers, de l'installation, de la location et de l'entretien de barrages routiers et de panneaux de 
signalisation, et des systèmes de communication constitués de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de concentrateurs de communication.

Classe 42
(5) Consultation et recherche dans le domaine du génie aérospatial; recherche technique dans les 
domaines des aéronefs, des appareils électroniques à usage militaire et pour la sécurité, 
nommément des appareils électroniques pour aéronefs, hélicoptères et véhicules de combat 
blindés pour la défense et la sécurité, de l'aéronautique, des systèmes de défense, nommément 
des aéronefs, des hélicoptères et des véhicules de combat blindés, et des technologies spatiales 
dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration spatiale; planification et 
développement de réseaux de communication électronique; conception et développement de 
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systèmes de protection de données électroniques; conception de technologies pour la fabrication 
de circuits pour les communications sans fil, le traitement électronique de données, les appareils 
électroniques grand public, les appareils électroniques d'automobile; spécification technologique, 
nommément analyse d'exigences technologiques et formulation de recommandations pour les 
logiciels et les systèmes ainsi que les autres technologies nécessaires à la satisfaction de ces 
exigences, dans les domaines des aéronefs, des appareils électroniques pour la défense et la 
sécurité, de l'aéronautique, des systèmes de défense et des technologies spatiales; services de 
consultation dans le domaine des essais de composants électroniques et de systèmes 
électroniques; services de conception d'aéronefs; conception de programmes informatiques et de 
logiciels ayant trait aux aéronefs; conception d'aéronefs; conception et développement de logiciels 
de bases de données électroniques; conception de technologies pour la protection de réseaux 
électroniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; services scientifiques, de modélisation et de simulation, de 
conception et de consultation dans les domaines des aéronefs et des hélicoptères, des véhicules 
de combat blindés, des capteurs et des appareils électroniques à usage militaire et pour la 
sécurité, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de 
distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des 
capteurs de pression et des détecteurs de proximité, des technologies spatiales et des services 
dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration spatiale, de la régulation de 
la circulation, nommément du contrôle de la circulation aérienne, de la création de plans de 
circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers, de l'installation, de la location et de 
l'entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation, de systèmes de communication 
constitués de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de concentrateurs de communication et de 
services de communication par téléphone; services d'installation, de maintenance et de réparation 
de produits de TI, nommément de logiciels pour la défense et la sécurité; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de logiciels; installation et maintenance de logiciels dans les 
domaines des aéronefs et des hélicoptères, des véhicules de combat blindés, des capteurs et des 
appareils électroniques à usage militaire et pour la sécurité, nommément des capteurs 
d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de distance, des capteurs infrarouges, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des capteurs de pression et des détecteurs de 
proximité, et de la régulation de la circulation, nommément du contrôle de la circulation aérienne, 
de la création de plans de circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers de l'installation, 
de la location et de l'entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation, des systèmes 
de communication constitués de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de concentrateurs de 
communication, et des services de communication par téléphone ainsi que des technologies 
spatiales et des services dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration 
spatiale; services d'installation et de maintenance de logiciels dans les domaines des technologies 
de l'information et des communications pour la défense et la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015202781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,795,669  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEOS Styrolution Europe GmbH
Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INEOS STYROLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément matières premières et agents auxiliaires pour 
les industries de la fabrication de plastiques et du traitement de plastiques; matières plastiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de billes et de granules.

 Classe 16
(2) Films plastiques souples pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tuyaux et de tiges.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015170293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,799,752  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal bee farm of Canada Inc
3025 Moffat Rd
Newcastle
ONTARIO
L1B1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Cire d'abeille; bougies en cire d'abeille.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; miel pour utilisation comme 
supplément alimentaire, gelée royale pour utilisation comme supplément alimentaire, propolis pour 
utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 20
(3) Boîtes d'accouplement pour reines-abeilles.

 Classe 30
(4) Miel; pain à la vapeur au miel, biscuits et gâteaux au miel.

 Classe 32
(5) Boissons à base de miel.

Services
Classe 44
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Services d'élimination de nids et d'essaims, nommément élimination de nids d'abeilles, de 
bourdons et de guêpes.
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 Numéro de la demande 1,805,955  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14
82049 Pullach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Azote, oxygène, hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon, hydrogène, dioxyde de carbone, 
monoxyde de carbone, oxyde d'azote, ammoniac, ozone, halogènes, composés interhalogénés, 
composés de bore, de silicium et de soufre, hydrocarbures gazeux saturés ou non, composés 
d'hydrocarbures et gaz cryogéniques liquéfiés ainsi que mélanges de ces gaz et de ces produits 
chimiques comprimés, liquéfiés et dissous, à usage industriel; azote, oxygène, hélium, néon, 
argon, krypton, xénon, radon, hydrogène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxyde 
d'azote, ammoniac, ozone, halogènes, composés interhalogénés, composés de bore, de silicium 
et de soufre, hydrocarbures gazeux saturés ou non et composés d'hydrocarbures ainsi que 
mélanges de ces gaz et de ces produits chimiques comprimés, liquéfiés et dissous, à usage 
scientifique; gaz purs et gaz purs de qualité supérieure, nommément azote, oxygène, hélium, 
néon, argon, krypton, xénon, radon, hydrogène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et 
oxyde d'azote, mélanges de gaz exacts, dans des bouteilles, de petites bouteilles, des bonbonnes 
et des réservoirs, à usage industriel et scientifique; gaz solidifiés, nommément glace sèche et 
hydrates de méthane vendus en granules et en pastilles, à usage industriel; gaz solidifiés, 
nommément glace sèche et hydrates de méthane vendus en granules et en pastilles, pour 
l'industrie gazière; gaz spéciaux et sous des formes spéciales, nommément gaz cryogéniques 
liquéfiés, produits chimiques gazeux et gaz spécialisés, nommément ammoniac, trichlorure de 
bore, halocarbures, dichlorosilane, disilane, hexachlorodisilane, chlore, monométhylsilane, 
trifluorure de chlore, bromure d'hydrogène, oxyde nitrique, oxyde nitreux, fluor, chlorure 
d'hydrogène, oxygène, fluorure d'hydrogène, silane, trisilane, halocarbures, trifluorure d'azote, 
tétrafluorure de silicium, triméthylsilane, hexafluorure de soufre, hexafluorure de tungstène, arsine, 
argon, bore, hélium, diborane, hydrogène, azote, germane, sulfure d'hydrogène, phosphine, 
sélénure d'hydrogène, triméthylborane et zinc de diéthyle dans des bouteilles, de petites 
bouteilles, des bonbonnes et des réservoirs et offerts à partir de générateurs sur place, tous à des 
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fins de mesure et de référence dans les laboratoires, pour la recherche et pour la fabrication 
d'appareils électroniques; réfrigérants, réfrigérants à base de fluorocarbure, dioxyde de carbone, 
réfrigérants à base d'ammoniac et de fluorocarbure pour réfrigérateurs et conditionneurs d'air; flux 
de soudure pour la soudure au gaz, à l'arc et électrique.

 Classe 05
(2) Gaz et mélanges de gaz à usage médical et thérapeutique, nommément gaz pour 
l'oxygénothérapie, gaz pour la thérapie respiratoire et gaz pour le traitement des troubles 
pulmonaires; gaz à usage anesthésique et analgésique, gaz et mélanges de gaz médicaux pour 
les humains et les animaux; gaz et mélanges de gaz pour utilisation comme antioxydants et pour 
donner de l'énergie; aérosols et composants d'aérosol à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
distributeurs d'aérosol médicaux pour les humains, remplis de préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; désinfectants; produits pour éliminer les 
ravageurs et les mauvaises herbes.

 Classe 06
(3) Contenants pour gaz et bouteilles en métal pour gaz comprimés et gaz qui se liquéfient sous 
pression, bouteilles de gaz en métal munies d'une tête ayant une valve et des éléments de 
régulation comme pièces; valves et robinets en métal ainsi qu'accessoires pour l'industrie de 
l'alimentation en gaz, nommément clapets à bille, vannes à soufflet, robinets de purge, clapets anti-
retour, soupapes de limitation de débit, valves de collecteur, prises quart de tour, accessoires de 
tuyauterie, valves indicatrices de pression, accessoires d'aspirateur, raccords de joint, accessoires 
de tuyauterie soudés, raccords de joint annulaire dynamique et verrous de soupape; fils à souder 
et baguettes à souder pour la soudure au gaz, à l'arc et électrique; buses métalliques ainsi que 
becs de chalumeau soudeur ou coupeur en métal pour la soudure et le revêtement par projection 
thermique; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux en métal pour le transfert 
d'air et d'azote liquides, conduites de gaz en métal, tuyauterie de gaz en métal pour les gaz 
liquéfiés en évaporation, contenants de stockage en métal, bouteilles pour gaz en métal, 
bonbonnes pour gaz en métal à usage cryogénique et pour l'industrie gazière.

 Classe 07
(4) Appareils électriques de soudure et de coupage à main, nommément outils de soudure 
électriques, génératrices de soudure, outils de soudure à gaz et électriques, outils de coupage au 
plasma, chalumeaux coupeurs à gaz, outils de coupage à l'arc électrique, lampes à souder à gaz, 
coupeuses au plasma électriques, appareils oxygaz, nommément chalumeaux; soudeuses à l'arc 
électrique et au laser ainsi que découpeuses au plasma pour machines de coupage autogène et 
outils de soudure autogène industriels; têtes de brûleur et pistolets de soudure pour soudeuses, 
outils de soudure à gaz, chalumeaux coupeurs à gaz et lampes à souder à gaz; électrodes 
spécialement conçues pour la soudure à l'arc et les machines; buses à gaz spécialement conçues 
pour les machines de coupage pour la soudure à l'arc; machines fonctionnant au gaz comprimé ou 
de procédé, nommément machines pour les industries des métaux, de l'électronique, chimique, 
alimentaire et du plastique et pour les industries de la fabrication et automobile, à savoir machines 
à travailler les métaux, machines à travailler le plastique et machines à travailler le caoutchouc 
ainsi que pièces de construction pour la machinerie industrielle fonctionnant au gaz; machines à 
travailler les métaux, machines à travailler le plastique et machines à travailler le caoutchouc; 
machines d'expansion, nommément machines d'expansion de gaz à haute pression pour 
l'entraînement de compresseurs et de générateurs; condenseurs à air; régénérateurs à solvant 
fonctionnant au gaz; générateurs d'énergie mécanique à surpression et générateurs d'énergie 
thermique (bonde mécanique); machines de séparation de gaz et appareils pour la séparation des 
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gaz, nommément compresseurs de gaz, dispositifs à membrane pour gaz et filtres à gaz; pompes 
électriques pour la concentration de gaz; pompes à vide; générateurs de gaz mécaniques, 
compresseurs de gaz mécaniques, injecteurs de gaz, nommément tubes et buses à pression pour 
gaz; machines de compostage; têtes de coupage et buses de coupage pour brûleurs de coupage 
à gaz et lances d'injection de gaz.

 Classe 08
(5) Outils à main; outils de meulage, de polissage, de nettoyage et de perçage manuels, 
nommément burins à ressort (marteaux burineurs).

 Classe 09
(6) Appareils respiratoires, nommément appareils de respiration à oxygène, masques à gaz, 
bouteilles d'oxygène pour la respiration; appareils de sauvetage, nommément masques à gaz, 
bouteilles d'oxygène pour la respiration et robinets de gaz, manomètres à gaz et trousses de 
sauvetage constituées de masques à gaz, de bouteilles d'oxygène pour la respiration, de 
régulateurs de gaz pour la respiration, de robinets de gaz et de manomètres à gaz; appareils de 
mesure de gaz respiratoires, nommément manomètres à gaz et régulateurs de pression pour 
bouteilles de gaz respiratoire, valves de régulation et régulateurs de pression servant à réguler le 
débit de gaz respiratoires pour les bouteilles de gaz; équipement de sécurité et de protection pour 
milieux de travail, nommément vêtements pour la protection contre le feu, les rayonnements, les 
déversements de produits chimiques et l'exposition aux produits chimiques, casques de sécurité, 
casques pour soudeurs, masques de protection, nommément masques à gaz, masques 
antipoussière, masques de soudeur, lunettes de protection, nommément lunettes de protection, 
gants de protection, nommément gants ignifugés, gants de soudure et gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; appareils et instruments pour la détection de gaz et pour le 
repérage de gaz dans des pièces et des espaces industriels ainsi que pendant la maintenance 
dans les installations industrielles, nommément compteurs de gaz, avertisseurs de fuite de gaz et 
manomètres à gaz; appareils pour la lecture de valeurs de mesure à distance par Internet, 
nommément lecteurs de compteur de gaz télécommandés et systèmes de surveillance des 
mesures de compteurs de gaz télécommandés; appareils pour l'enregistrement et l'évaluation de 
valeurs de mesure, nommément lecteurs portatifs et ordinateurs pour l'enregistrement dans une 
base de données électronique servant à consigner les mesures de compteurs de gaz; produits de 
lutte contre les incendies, nommément détecteurs d'incendie, couvertures antifeu et appareils 
d'extinction, nommément extincteurs; équipement et appareils pour la vérification, l'inspection et la 
régulation de quantités de gaz et de gaz liquéfié, nommément pupitres de commande, à savoir 
panneaux électriques, écrans plats, débitmètres, interrupteurs de débit, tous pour surveiller et 
réguler le débit de gaz; soupapes de sécurité pour gaz, capteurs de pression, capteurs de gaz 
électriques, avertisseurs sonores d'alarme, à savoir avertisseurs de fuite de gaz, avertisseurs de 
pression de gaz et avertisseurs d'incendie pour l'industrie gazière; équipement de régulation de 
gaz et enceintes connexes servant à réguler le débit et la pression de gaz pour l'industrie gazière.

 Classe 11
(7) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur et de gaz, la réfrigération, la ventilation et 
la fumigation, nommément échangeurs de chaleur de gaz, appareils de chauffage à circulation de 
gaz, tunnels de refroidissement, tambours de refroidissement, buses d'injection d'agent cryogène, 
tromblons à neige pour la cryogénie, systèmes de refroidissement à agent cryogène par injection 
de fond, systèmes de refroidissement à transporteur pour le refroidissement et la congélation 
d'ingrédients secs, congélateurs, bassins d'aération pour la gestion des eaux d'égout et des eaux 
usées, réacteurs de production de gaz thermiques à usage industriel et appareils de séparation 
d'air à basse température; installations d'alimentation en gaz, équipement d'approvisionnement en 
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gaz et de préparation de gaz, nommément panneaux d'alimentation en gaz et conduites de gaz; 
soupapes de surpression pour gaz et robinets d'arrêt pour réduire la pression dans les conduites 
de gaz; systèmes d'épuration des gaz et systèmes de gaz industriels pour la séparation et 
l'épuration des gaz; liquéfacteurs de gaz à refroidissement thermodynamique fonctionnant par 
pressurisation et expansion, nommément liquéfacteurs pour l'air et les hydrocarbures gazeux; 
séparateurs de mélanges d'air et d'hydrocarbures gazeux; équipement de retrait de gaz, 
régulateurs de débit et de pression de gaz, appareils de chauffage à circulation de gaz, régleurs 
de débit de gaz pour la préparation de stocks de gaz à utiliser; robinets régulateurs de gaz pour 
bouteilles de gaz, canalisations de gaz et conduites de gaz, nommément réducteurs de pression 
de gaz; brûleurs pour le réchauffement, le chauffage et le traitement, nommément brûleurs à 
acétylène, brûleurs à gaz, brûleurs à mazout et systèmes de brûleurs à gaz industriels, systèmes 
de brûleurs à air et systèmes de brûleurs à oxygène pur; fours industriels et chambres de 
traitement thermique à usage industriel; réacteurs thermiques pour la conversion de gaz injectés 
en gaz de procédé nécessaires pour les procédés industriels et d'autres activités; appareils de 
réfrigération et de congélation, nommément tunnels de congélation pour l'industrie alimentaire et à 
usage industriel; congélateurs à froid intense doté d'une technologie cryogénique, cryostats et 
liquéfacteurs de gaz à usage industriel et scientifique; séparateurs de gaz, laveurs de gaz, 
adsorbeurs de gaz pour retirer les contaminants de flux gazeux; séparateurs de gaz à membrane; 
tours de raffinage pour la distillation de gaz, colonnes de rectification pour mélanges de gaz 
liquéfiés; échangeurs de chaleur, appareils de chauffage à circulation de gaz, appareils de 
chauffage pour gaz liquides, refroidisseurs de débit de gaz, refroidisseurs pour gaz liquides; filtres 
et tamis pour le conditionnement de gaz à l'état de vapeur ou liquides; installations de purification 
des eaux usées composées d'injecteurs d'oxygène et conduites de régulation de l'oxygène pour le 
traitement des eaux d'égout et des eaux usées; installations de traitement de l'eau de pisciculture 
composées d'injecteurs d'oxygène et de régulateurs d'oxygène pour le traitement de l'eau brute; 
robinets d'arrêt de gaz et valves de retrait de gaz spécialement conçus pour les contenants de gaz 
comprimés et liquéfiés; robinets, valves et raccords en métal combinés en une unité fonctionnelle 
pour la production de gaz à débit et à pression régulés; distributeurs et injecteurs de gaz pour la 
distribution et l'injection de gaz dans toutes sortes de milieux et de volumes, nommément grilles 
d'injection de gaz; soupapes à clapet pour le débit de gaz; réacteurs thermochimiques pour le 
traitement et la purification des eaux; installations de contrôle de gaz industrielles composées de 
robinets de gaz, de robinets, de détendeurs et de tuyauterie en métal; épurateurs de gaz et pièces 
connexes pour la séparation, l'épuration et la regazéification de gaz industriels et naturels; 
condenseurs de gaz mécaniques, échangeurs de chaleur mécaniques, régulateurs de gaz 
mécaniques, convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour générateurs de chaleur, 
filtres à gaz et réacteurs de production de gaz de carneau; installations de récupération pour 
l'énergie et les matières, nommément échangeurs de chaleur à récupération et purificateurs d'eau; 
installations de fermentation, nommément installations de production, par fermentation, de 
médicaments et de produits chimiques, ainsi que réacteurs de production de gaz et purificateurs 
pour le traitement des déchets biologiques, chimiques et pharmaceutiques, des eaux usées et des 
résidus végétaux; distributeurs de boissons et pièces connexes, nommément robinets, robinets de 
distribution, robinets, buses et pompes, vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de 
vente par correspondance de ce qui suit : appareils à gaz à usage domestique, cuisinières au gaz 
et fours au gaz, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique, machines-outils, équipement 
de soudure et de coupage à gaz pour l'artisanat et à usage domestique, outils à main, équipement 
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médical lié aux gaz pour utilisation en établissement et à la maison ainsi qu'équipement médical 
lié aux gaz pour le secteur résidentiel, gaz pour le secteur résidentiel servant à souder, à couper et 
à brûler, équipement pour le stockage et la distribution de gaz pour le secteur résidentiel et 
vêtements de protection; services de magasin de détail dans les domaines suivants : machines-
outils, vêtements de protection à usage industriel, gaz médicaux, équipement respiratoire médical 
pour les secteurs résidentiel et privé, services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de produits et de services pour des tiers dans les domaines des gaz et de l'équipement 
industriels ainsi que des gaz et de l'équipement médicaux, nommément achat d'équipement et 
d'outils liés aux gaz pour la fabrication dans les industries alimentaire, chimique et 
pharmaceutique ainsi qu'achat de gaz médicaux et d'équipement médical pour les hôpitaux et les 
particuliers; traitement de données informatiques pour l'administration de gaz et de stocks de gaz 
dans le domaine de la chromatographie gazeuse; offre d'information sur les fournisseurs et 
services de gestion administrative concernant les gaz industriels et médicaux et le niveau des 
stocks de bouteilles de gaz industriels et médicaux ainsi que l'inventaire des bouteilles de gaz 
industriels et médicaux sur place.

Classe 39
(2) Livraison, distribution et transport, par camion et remorque de transport, de marchandises, à 
savoir d'équipement, de matières de travail et de matières premières, nommément de gaz, de 
produits de cryogénie et d'équipement pour technologies gazières, pour une utilisation industrielle 
et scientifique liée aux gaz; livraison par camion et remorque de transport de gaz industriels, 
d'équipement lié aux gaz industriels, de consommables liés aux gaz médicaux et d'équipement lié 
aux gaz médicaux pour les industries de la fabrication, alimentaire, chimique et pharmaceutique; 
livraison par camion et remorque de transport de consommables liés aux gaz et aux gaz médicaux 
pour utilisation dans le domaine des gaz médicaux; livraison en temps opportun de gaz médicaux 
et d'équipement lié aux gaz médicaux aux hôpitaux et aux particuliers; repérage et suivi des stocks 
de gaz industriels et médicaux des clients ainsi que suivi de la livraison de bouteilles de gaz 
industriels et médicaux sur place; approvisionnement en gaz, nommément livraison de gaz 
liquéfiés à des entreprises industrielles, à des laboratoires, à des hôpitaux et à des particuliers, 
plus précisément livraison de gaz dans des contenants et des bouteilles de gaz ou en grandes 
quantités par des camions-citernes de gaz liquéfiés et des gazoducs, fourniture de contenants 
cryogéniques à louer ainsi que fourniture et connexion de stocks de gaz et de systèmes 
d'alimentation en gaz sur place; location de réservoirs de gaz ainsi que de contenants et de 
bouteilles de gaz, location de réservoirs de gaz et location d'équipement de préparation de gaz et 
de systèmes d'alimentation en gaz, location de supports pour le rangement de contenants de gaz, 
de bouteilles de gaz et de composants pour l'alimentation en gaz; location d'appareils pour le 
réchauffement et la condensation de gaz et location d'évaporateurs de gaz liquéfié; livraison de 
préparations médicales gazeuses et d'accessoires médicaux pour le secteur privé, nommément 
approvisionnement en gaz médicaux et en accessoires connexes à domicile, nommément 
livraison de contenants remplis d'oxygène et d'équipement pour la respiration d'oxygène.

Classe 44
(3) Location d'accessoires respiratoires médicaux pour les secteurs résidentiels et privé et location 
d'équipement médical pour les hôpitaux et les particuliers.
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 Numéro de la demande 1,806,609  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Media Corp.
490 1ST AVENUE SOUTH
STE 800
33701 St. Petersburg Florida
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PENNY HOARDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise et consultation, nommément consultation auprès des entreprises concernant leurs 
stratégies de marketing et leurs publicités; offre d'information de marché, nommément de 
renseignements commerciaux sur les marchands, les biens de consommation et les entreprises 
de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
plateformes de médias sociaux; services de promotion pour le compte de tiers, nommément offre 
d'information par l'utilisation de plateformes de médias sociaux ayant trait à des programmes 
d'échantillonnage événementiel de produits, à des programmes de distribution d'échantillons de 
produits et à des bons de réduction de tiers; offre d'information sur l'utilisation de bons de 
réduction; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques et services de promotion, 
nommément production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers, offre d'articles contenant 
des évaluations de produits de tiers par un site Web; distribution d'évaluations de produits et de 
publicités pour des tiers; offre de services de consultation en publicité et d'agence de publicité; 
consultation en marketing, nommément suivi, détection et évaluation de tendances sociales et 
économiques; services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, 
nommément regroupement de contenu provenant de blogues, de fils de site Web et de sources 
d'information; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; offre de services de relations publiques; offre d'information 
dans le domaine du recrutement de personnel; offre d'information en ligne ayant trait aux 
comparaisons de prix et aux évaluations concernant l'hébergement.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers ainsi que de l'établissement de budgets.

Classe 41
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(3) Offre de nouvelles dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers, promotion de tiers par un site Web; offre de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans les domaines de la planification financière et des placements financiers, des bons de 
réduction, de l'établissement de budgets et des réductions; offre de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines suivants de la planification financière et des placements financiers, de l'emploi, 
de l'établissement de budgets, des réductions offertes par des tiers, de la nutrition, de 
l'alimentation, nommément des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux 
concernant des aliments et des restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de 
la préparation d'aliments et des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux 
aliments et à la préparation d'aliments, du voyage, de l'actualité, des tendances dans les médias 
sociaux, des enjeux sociaux, nommément des enjeux politiques, des enjeux concernant les droits 
de la personne ainsi qu des enjeux et des projets environnementaux, des évènements culturels, 
de la santé et du bien-être physiques, mentaux et émotionnels en général, offre d'information de 
divertissement ayant trait à la restauration, aux cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la 
musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de 
télévision et aux bourses d'études, aux établissements d'enseignement et aux possibilités d'études 
dans des établissements postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à 
l'enseignement en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web dans les domaines 
suivants de l'actualité liée à la planification financière et aux placements financiers, de l'emploi, de 
l'établissement de budgets, des réductions, de la nutrition, de l'alimentation, nommément 
des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux concernant des aliments et des 
restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de la préparation d'aliments et 
des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux aliments et à la préparation 
d'aliments, du voyage, des nouvelles, de l'actualité, des médias sociaux, des enjeux sociaux, 
des évènements culturels, du magasinage, de la santé et du bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général, offre d'information de divertissement ayant trait aux restaurants, aux 
cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres 
d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de télévision et aux bourses d'études, aux 
établissements d'enseignement et aux possibilités d'études dans des établissements 
postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à l'enseignement en ligne; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la planification 
financière et des placements financiers, de la cuisine, du magasinage axé sur la valeur, des 
dépenses judicieuses et du respect d'un budget d'achat, des facteurs liés à la santé influant 
sur l'achat d'aliments et de la saine alimentation, des façons de trouver et d'utiliser des bons de 
réduction ainsi que de la planification alimentaire en fonction du budget et de la valeur 
nutritionnelle; offre de feuilles de travail éducatives en ligne non téléchargeables pour la création 
de budgets de dépenses personnelles et ménagères et pour la création de listes d'épicerie et de 
listes d'achat; offre d'évaluations et de critiques de restaurants.

Classe 42
(4) Services de conception graphique.

Classe 43
(5) Offre d'information en ligne sur l'hébergement de vacances.

Classe 44
(6) Offre d'information en ligne sur l'alimentation.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,806,610  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Media Corp.
490 1ST AVENUE SOUTH
STE 800
33701 St. Petersburg Florida
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise et consultation, nommément consultation auprès des entreprises concernant leurs 
stratégies de marketing et leurs publicités; offre d'information de marché, nommément de 
renseignements commerciaux sur les marchands, les biens de consommation et les entreprises 
de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
plateformes de médias sociaux; services de promotion pour le compte de tiers, nommément offre 
d'information par l'utilisation de plateformes de médias sociaux ayant trait à des programmes 
d'échantillonnage événementiel de produits, à des programmes de distribution d'échantillons de 
produits et à des bons de réduction de tiers; offre d'information sur l'utilisation de bons de 
réduction; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques et services de promotion, 
nommément production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers, offre d'articles contenant 
des évaluations de produits de tiers par un site Web; distribution d'évaluations de produits et de 
publicités pour des tiers; offre de services de consultation en publicité et d'agence de publicité; 
consultation en marketing, nommément suivi, détection et évaluation de tendances sociales et 
économiques; services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, 
nommément regroupement de contenu provenant de blogues, de fils de site Web et de sources 
d'information; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; offre de services de relations publiques; offre d'information 
dans le domaine du recrutement de personnel; offre d'information en ligne ayant trait aux 
comparaisons de prix et aux évaluations concernant l'hébergement.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers ainsi que de l'établissement de budgets.
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Classe 41
(3) Offre de nouvelles dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers, promotion de tiers par un site Web; offre de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans les domaines de la planification financière et des placements financiers, des bons de 
réduction, de l'établissement de budgets et des réductions; offre de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines suivants de la planification financière et des placements financiers, de l'emploi, 
de l'établissement de budgets, des réductions offertes par des tiers, de la nutrition, de 
l'alimentation, nommément des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux 
concernant des aliments et des restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de 
la préparation d'aliments et des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux 
aliments et à la préparation d'aliments, du voyage, de l'actualité, des tendances dans les médias 
sociaux, des enjeux sociaux, nommément des enjeux politiques, des enjeux concernant les droits 
de la personne ainsi qu des enjeux et des projets environnementaux, des évènements culturels, 
de la santé et du bien-être physiques, mentaux et émotionnels en général, offre d'information de 
divertissement ayant trait à la restauration, aux cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la 
musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de 
télévision et aux bourses d'études, aux établissements d'enseignement et aux possibilités d'études 
dans des établissements postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à 
l'enseignement en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web dans les domaines 
suivants de l'actualité liée à la planification financière et aux placements financiers, de l'emploi, de 
l'établissement de budgets, des réductions, de la nutrition, de l'alimentation, nommément 
des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux concernant des aliments et des 
restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de la préparation d'aliments et 
des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux aliments et à la préparation 
d'aliments, du voyage, des nouvelles, de l'actualité, des médias sociaux, des enjeux sociaux, 
des évènements culturels, du magasinage, de la santé et du bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général, offre d'information de divertissement ayant trait aux restaurants, aux 
cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres 
d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de télévision et aux bourses d'études, aux 
établissements d'enseignement et aux possibilités d'études dans des établissements 
postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à l'enseignement en ligne; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la planification 
financière et des placements financiers, de la cuisine, du magasinage axé sur la valeur, des 
dépenses judicieuses et du respect d'un budget d'achat, des facteurs liés à la santé influant 
sur l'achat d'aliments et de la saine alimentation, des façons de trouver et d'utiliser des bons de 
réduction ainsi que de la planification alimentaire en fonction du budget et de la valeur 
nutritionnelle; offre de feuilles de travail éducatives en ligne non téléchargeables pour la création 
de budgets de dépenses personnelles et ménagères et pour la création de listes d'épicerie et de 
listes d'achat; offre d'évaluations et de critiques de restaurants.

Classe 42
(4) Services de conception graphique.

Classe 43
(5) Offre d'information en ligne sur l'hébergement de vacances.

Classe 44
(6) Offre d'information en ligne sur l'alimentation.

Revendications



  1,806,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 60
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 Numéro de la demande 1,806,611  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Media Corp.
490 1ST AVENUE SOUTH
STE 800
33701 St. Petersburg Florida
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise et consultation, nommément consultation auprès des entreprises concernant leurs 
stratégies de marketing et leurs publicités; offre d'information de marché, nommément de 
renseignements commerciaux sur les marchands, les biens de consommation et les entreprises 
de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
plateformes de médias sociaux; services de promotion pour le compte de tiers, nommément offre 
d'information par l'utilisation de plateformes de médias sociaux ayant trait à des programmes 
d'échantillonnage événementiel de produits, à des programmes de distribution d'échantillons de 
produits et à des bons de réduction de tiers; offre d'information sur l'utilisation de bons de 
réduction; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques et services de promotion, 
nommément production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers, offre d'articles contenant 
des évaluations de produits de tiers par un site Web; distribution d'évaluations de produits et de 
publicités pour des tiers; offre de services de consultation en publicité et d'agence de publicité; 
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consultation en marketing, nommément suivi, détection et évaluation de tendances sociales et 
économiques; services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, 
nommément regroupement de contenu provenant de blogues, de fils de site Web et de sources 
d'information; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; offre de services de relations publiques; offre d'information 
dans le domaine du recrutement de personnel; offre d'information en ligne ayant trait aux 
comparaisons de prix et aux évaluations concernant l'hébergement.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers ainsi que de l'établissement de budgets.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers, promotion de tiers par un site Web; offre de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans les domaines de la planification financière et des placements financiers, des bons de 
réduction, de l'établissement de budgets et des réductions; offre de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines suivants de la planification financière et des placements financiers, de l'emploi, 
de l'établissement de budgets, des réductions offertes par des tiers, de la nutrition, de 
l'alimentation, nommément des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux 
concernant des aliments et des restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de 
la préparation d'aliments et des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux 
aliments et à la préparation d'aliments, du voyage, de l'actualité, des tendances dans les médias 
sociaux, des enjeux sociaux, nommément des enjeux politiques, des enjeux concernant les droits 
de la personne ainsi qu des enjeux et des projets environnementaux, des évènements culturels, 
de la santé et du bien-être physiques, mentaux et émotionnels en général, offre d'information de 
divertissement ayant trait à la restauration, aux cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la 
musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de 
télévision et aux bourses d'études, aux établissements d'enseignement et aux possibilités d'études 
dans des établissements postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à 
l'enseignement en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web dans les domaines 
suivants de l'actualité liée à la planification financière et aux placements financiers, de l'emploi, de 
l'établissement de budgets, des réductions, de la nutrition, de l'alimentation, nommément 
des recettes, des restaurants, des promotions et des cadeaux concernant des aliments et des 
restaurants, de l'information nutritionnelle sur les aliments, de la préparation d'aliments et 
des façons d'économiser du temps et de l'argent relativement aux aliments et à la préparation 
d'aliments, du voyage, des nouvelles, de l'actualité, des médias sociaux, des enjeux sociaux, 
des évènements culturels, du magasinage, de la santé et du bien-être physiques, mentaux et 
émotionnels en général, offre d'information de divertissement ayant trait aux restaurants, aux 
cinémas, aux pièces de théâtre, aux concerts, à la musique, aux livres, aux expositions d'oeuvres 
d'art, aux parcs d'attractions, aux émissions de télévision et aux bourses d'études, aux 
établissements d'enseignement et aux possibilités d'études dans des établissements 
postsecondaires, aux cours à crédits menant à un diplôme et à l'enseignement en ligne; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la planification 
financière et des placements financiers, de la cuisine, du magasinage axé sur la valeur, des 
dépenses judicieuses et du respect d'un budget d'achat, des facteurs liés à la santé influant 
sur l'achat d'aliments et de la saine alimentation, des façons de trouver et d'utiliser des bons de 
réduction ainsi que de la planification alimentaire en fonction du budget et de la valeur 
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nutritionnelle; offre de feuilles de travail éducatives en ligne non téléchargeables pour la création 
de budgets de dépenses personnelles et ménagères et pour la création de listes d'épicerie et de 
listes d'achat; offre d'évaluations et de critiques de restaurants.

Classe 42
(4) Services de conception graphique.

Classe 43
(5) Offre d'information en ligne sur l'hébergement de vacances.

Classe 44
(6) Offre d'information en ligne sur l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,809,346  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instagram, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la modification et la transmission d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct et de messages vidéo; logiciels téléchargeables pour la visualisation 
et l'utilisation interactive d'un fil de médias sociaux offrant des images ainsi que du contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément des images, des images animées, des photos, des photos 
animées, des extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, des 
extraits vidéo diffusés en continu en direct et des messages vidéo ainsi que du texte et des 
données connexes, nommément des messages texte, des légendes de photos, des 
commentaires, des métabalises et des émojis; logiciels pour le marquage d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct, et avec des données sur des dates, des emplacements, des 
personnes et des sujets; logiciels moteurs de recherche; logiciels de réseautage social; logiciels 
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pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que l'interaction avec celle-ci, 
nommément pour le réseautage social; logiciels pour la gestion de contenu de réseautage social, 
le réseautage social et la transmission d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de commentaires, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la 
publicité dans les médias ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, 
d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de 
télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages 
vidéo; logiciels pour la création, la modification, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la transmission, le partage, la 
recherche, l'offre sous toutes ses formes ou l'utilisation interactive de contenu électronique, 
nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de messages texte, d'images 
numériques et de contenu vidéo et audiovisuel, nommément d'images, d'images animées, de 
photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo, et pour le partage 
d'avis et de commentaires connexes, par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux de communication; logiciels pour l'envoi d'alertes, d'avis et de rappels textuels, vocaux 
et vidéo électroniques par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de 
communication; logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, vocaux et vidéo 
électroniques par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de 
communication; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers; logiciel pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour le réseautage social, la 
création d'applications utilisées avec des plateformes de réseautage social, et pour permettre la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le 
domaine du réseautage social; logiciels, en l'occurrence interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) servant à faciliter des services en ligne pour le réseautage social, le 
développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de publicités; équipement 
photographique et vidéo interactif, nommément kiosques de photos et de vidéos pour la saisie, le 
téléversement, la retouche, l'impression et le partage d'images et de vidéos numériques.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller et chemises, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons, 
chandails, robes, manteaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
tee-shirts, vestes, débardeurs, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts à capuchon, chandails 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage ainsi que chaussures, bottes, sandales.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des plateformes de médias sociaux, 
services d'analyse de marketing, services de recherche en marketing, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; services de consultation en marketing et en publicité; services d'étude de 
marché; offre d'information d'études de marché; publicités en ligne des produits et des services de 
tiers; publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen 
d'équipement photographique et vidéo dans le cadre d'évènements spéciaux.
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Classe 38
(2) Services de partage de photos et de partage de vidéos entre pairs et groupes pour le 
réseautage social, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos 
et de contenu audiovisuel, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos 
animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits 
vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo par des réseaux informatiques et des 
services de télécommunication sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
transmission électronique d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de 
commentaires, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, 
de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; services de 
réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission électronique d'images, 
nommément de représentations graphiques, de photos et d'images animées, de contenu 
audiovisuel et vidéo en l'occurrence d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo, de 
films et d'émissions de télévision diffusés en continu en direct, de photos, de messages vidéo, de 
données, en l'occurrence de métabalises de médias sociaux, de messages texte, de publicités, de 
communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias concernant les produits 
et les services de tiers par des réseaux de communication mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, nommément pour le 
partage pair à pair et pair à groupe d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, nommément 
d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et 
d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et 
de messages vidéo ainsi que de texte et de données connexes, nommément de messages texte, 
de légendes de photos, de commentaires, de métabalises et d'émojis; offre de forums en ligne, en 
l'occurrence de bavardoirs, de sections de commentaires de sites Web et de commentaires dans 
les réseaux sociaux pour la communication, nommément transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de bavardoir pour le réseautage social; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, nommément 
pour le partage pair à pair et pair à groupe d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, 
de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de communications et d'information 
ayant trait à la publicité dans les médias, en l'occurrence d'images, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte; offre de liaisons de communication en ligne pour 
rediriger les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques, en l'occurrence de revues et de blogues avec du contenu 
créé ou défini par les utilisateurs; services d'édition, nommément édition de publications 
électroniques; location de kiosques de photographie et de vidéographie pour la saisie, le 
téléversement, la retouche et le partage d'images et de vidéos.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; hébergement d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de faire du réseautage social et de gérer leur contenu de réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de 
contenu de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle pour le partage et la 
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transmission pair à pair et pair à groupe d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias, et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, 
de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification et la transmission d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos 
animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits 
vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la visualisation et l'utilisation interactive d'un fil de médias sociaux offrant 
des images ainsi que du contenu audiovisuel et vidéo, nommément des images, des images 
animées, des photos, des photos animées, des extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision 
téléversés par l'utilisateur, des extraits vidéo diffusés en continu en direct et des messages vidéo 
ainsi que du texte et des données connexes, nommément des messages texte, des légendes de 
photos, des commentaires, des métabalises et des émojis; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, 
nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films 
et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct 
et de messages vidéo, avec des données sur des dates, des emplacements, des personnes et 
des sujets; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication; offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des 
comptes d'utilisateur avec des données sur leur identité personnelle pour le partage de ces 
données sur de multiples applications ou sites Web ou entre ces derniers; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication; services informatiques, nommément création d'une communauté virtuelle pour le 
réseautage social, nommément pour permettre aux utilisateurs inscrits de partager et de visualiser 
des images, du contenu audiovisuel et vidéo ainsi que des données et de l'information connexes, 
nommément des images, des images animées, des photos, des photos animées, des extraits 
vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, des extraits vidéo diffusés 
en continu en direct et des messages vidéo ainsi que des données et de l'information connexes, 
nommément des messages texte, des légendes de photos, des commentaires, des métabalises et 
des émojis, ainsi que de s'y abonner et d'interagir relativement à ce contenu; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le réseautage social, la 
gestion de contenu de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle pour le partage 
et la transmission pair à pair et pair à groupe d'images, de photos, de vidéos, de données, de 
texte, de messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité 
dans les médias, et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de 
photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la modification, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la 
transmission, le partage, la recherche, l'offre sous toutes ses formes ou l'utilisation interactive de 
contenu, nommément de texte, d'illustrations, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en 
l'occurrence d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films 
et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct 
et de messages vidéo et ainsi que de messages texte, et pour le partage d'avis et de 
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commentaires connexes, par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux 
de communication; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) servant à faciliter les services en ligne pour le 
réseautage social, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de 
publicités; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le 
suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la transmission et la communication de 
données et de statistiques concernant des recherches sur la publicité et le marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing en ligne; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social et la création 
d'une communauté virtuelle pour le partage et la transmission pair à pair et pair à groupe 
d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de 
communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias et de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct et de messages vidéo; location de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social et de rencontres sur 
Internet; offre d'information, à savoir de bases de données contenant de l'information dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 070145 
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 1,809,354  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instagram, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré aux coins arrondis et d'un cercle au centre du carré ainsi que d'un plus petit 
cercle situé dans le coin supérieur droit du carré. Le coin inférieur gauche du carré est jaune. La 
partie gauche du carré passe de l'orange au rouge vers le coin supérieur gauche. La partie 
supérieure passe du violet au rose vers le coin supérieur droit. Le coin inférieur droit du carré est 
orange. La partie inférieure gauche du cercle au centre du carré passe de l'orange au rouge vers 
les parties supérieure et droite du cercle. Le plus petit cercle situé dans le coin supérieur droit du 
carré est violet.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la modification et la transmission d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct et de messages vidéo; logiciels téléchargeables pour la visualisation 
et l'utilisation interactive d'un fil de médias sociaux offrant des images ainsi que du contenu 
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audiovisuel et vidéo, nommément des images, des images animées, des photos, des photos 
animées, des extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, des 
extraits vidéo diffusés en continu en direct et des messages vidéo ainsi que du texte et des 
données connexes, nommément des messages texte, des légendes de photos, des 
commentaires, des métabalises et des émojis; logiciels pour le marquage d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct, et avec des données sur des dates, des emplacements, des 
personnes et des sujets; logiciels moteurs de recherche; logiciels de réseautage social; logiciels 
pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que l'interaction avec celle-ci, 
nommément pour le réseautage social; logiciels pour la gestion de contenu de réseautage social, 
le réseautage social et la transmission d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de commentaires, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la 
publicité dans les médias ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, 
d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de 
télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages 
vidéo; logiciels pour la création, la modification, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la transmission, le partage, la 
recherche, l'offre sous toutes ses formes ou l'utilisation interactive de contenu électronique, 
nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de messages texte, d'images 
numériques et de contenu vidéo et audiovisuel, nommément d'images, d'images animées, de 
photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo, et pour le partage 
d'avis et de commentaires connexes, par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux de communication; logiciels pour l'envoi d'alertes, d'avis et de rappels textuels, vocaux 
et vidéo électroniques par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de 
communication; logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, vocaux et vidéo 
électroniques par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de 
communication; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers; logiciel pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour le réseautage social, la 
création d'applications utilisées avec des plateformes de réseautage social, et pour permettre la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le 
domaine du réseautage social; logiciels, en l'occurrence interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) servant à faciliter des services en ligne pour le réseautage social, le 
développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de publicités; équipement 
photographique et vidéo interactif, nommément kiosques de photos et de vidéos pour la saisie, le 
téléversement, la retouche, l'impression et le partage d'images et de vidéos numériques.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller et chemises, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons, 
chandails, robes, manteaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
tee-shirts, vestes, débardeurs, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts à capuchon, chandails 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage ainsi que chaussures, bottes, sandales.

Services
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Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des plateformes de médias sociaux, 
services d'analyse de marketing, services de recherche en marketing, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; services de consultation en marketing et en publicité; services d'étude de 
marché; offre d'information d'études de marché; publicités en ligne des produits et des services de 
tiers; publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen 
d'équipement photographique et vidéo dans le cadre d'évènements spéciaux.

Classe 38
(2) Services de partage de photos et de partage de vidéos entre pairs et groupes pour le 
réseautage social, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos 
et de contenu audiovisuel, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos 
animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits 
vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo par des réseaux informatiques et des 
services de télécommunication sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
transmission électronique d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de 
commentaires, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, 
de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; services de 
réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission électronique d'images, 
nommément de représentations graphiques, de photos et d'images animées, de contenu 
audiovisuel et vidéo en l'occurrence d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo, de 
films et d'émissions de télévision diffusés en continu en direct, de photos, de messages vidéo, de 
données, en l'occurrence de métabalises de médias sociaux, de messages texte, de publicités, de 
communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias concernant les produits 
et les services de tiers par des réseaux de communication mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, nommément pour le 
partage pair à pair et pair à groupe d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, nommément 
d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et 
d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et 
de messages vidéo ainsi que de texte et de données connexes, nommément de messages texte, 
de légendes de photos, de commentaires, de métabalises et d'émojis; offre de forums en ligne, en 
l'occurrence de bavardoirs, de sections de commentaires de sites Web et de commentaires dans 
les réseaux sociaux pour la communication, nommément transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de bavardoir pour le réseautage social; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, nommément 
pour le partage pair à pair et pair à groupe d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, 
de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de communications et d'information 
ayant trait à la publicité dans les médias, en l'occurrence d'images, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte; offre de liaisons de communication en ligne pour 
rediriger les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales.

Classe 41
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(3) Édition de publications électroniques, en l'occurrence de revues et de blogues avec du contenu 
créé ou défini par les utilisateurs; services d'édition, nommément édition de publications 
électroniques; location de kiosques de photographie et de vidéographie pour la saisie, le 
téléversement, la retouche et le partage d'images et de vidéos.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; hébergement d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de faire du réseautage social et de gérer leur contenu de réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de 
contenu de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle pour le partage et la 
transmission pair à pair et pair à groupe d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias, et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, 
de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification et la transmission d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos 
animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits 
vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la visualisation et l'utilisation interactive d'un fil de médias sociaux offrant 
des images ainsi que du contenu audiovisuel et vidéo, nommément des images, des images 
animées, des photos, des photos animées, des extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision 
téléversés par l'utilisateur, des extraits vidéo diffusés en continu en direct et des messages vidéo 
ainsi que du texte et des données connexes, nommément des messages texte, des légendes de 
photos, des commentaires, des métabalises et des émojis; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, 
nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films 
et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct 
et de messages vidéo, avec des données sur des dates, des emplacements, des personnes et 
des sujets; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication; offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des 
comptes d'utilisateur avec des données sur leur identité personnelle pour le partage de ces 
données sur de multiples applications ou sites Web ou entre ces derniers; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication; services informatiques, nommément création d'une communauté virtuelle pour le 
réseautage social, nommément pour permettre aux utilisateurs inscrits de partager et de visualiser 
des images, du contenu audiovisuel et vidéo ainsi que des données et de l'information connexes, 
nommément des images, des images animées, des photos, des photos animées, des extraits 
vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, des extraits vidéo diffusés 
en continu en direct et des messages vidéo ainsi que des données et de l'information connexes, 
nommément des messages texte, des légendes de photos, des commentaires, des métabalises et 
des émojis, ainsi que de s'y abonner et d'interagir relativement à ce contenu; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le réseautage social, la 
gestion de contenu de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle pour le partage 
et la transmission pair à pair et pair à groupe d'images, de photos, de vidéos, de données, de 
texte, de messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité 
dans les médias, et de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de 
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photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la modification, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la 
transmission, le partage, la recherche, l'offre sous toutes ses formes ou l'utilisation interactive de 
contenu, nommément de texte, d'illustrations, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en 
l'occurrence d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films 
et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct 
et de messages vidéo et ainsi que de messages texte, et pour le partage d'avis et de 
commentaires connexes, par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux 
de communication; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) servant à faciliter les services en ligne pour le 
réseautage social, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de 
publicités; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le 
suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la transmission et la communication de 
données et de statistiques concernant des recherches sur la publicité et le marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing en ligne; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social et la création 
d'une communauté virtuelle pour le partage et la transmission pair à pair et pair à groupe 
d'images, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de 
communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias et de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, d'images animées, de photos, de photos animées, 
d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo 
diffusés en continu en direct et de messages vidéo; location de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social et de rencontres sur 
Internet; offre d'information, à savoir de bases de données contenant de l'information dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/035,947 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,950 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,955 
en liaison avec le même genre de services (1); 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,970 en liaison avec le même genre de services (5); 13 mai 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,965 en liaison avec le 
même genre de services (3); 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/035,969 en liaison avec le même genre de services (4); 13 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,963 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,813,126  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin représentant la 
lettre « T » et le mot TRANSPARENCY sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le suivi et le repérage de produits; logiciels pour l'authentification de produits, 
nommément logiciels pour la lecture de codes QR sur des emballages de produits et la 
confirmation de l'authenticité du produit en fonction de l'information fournie par le fabricant et le 
propriétaire de marque; logiciels pour la surveillance et la gestion de la chaîne logistique, 
nommément logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; logiciels pour la surveillance et la 
protection de marques; logiciels pour la protection contre la contrefaçon, l'altération et le 
détournement de produits; logiciels pour l'application de technologies d'authentification, de suivi et 
de repérage à des biens de consommation et à des emballages de produits; logiciels pour 
l'identification de produits authentiques; logiciels pour l'identification de produits contrefaits et de 
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produits du marché gris; logiciels pour l'obtention, le stockage, l'analyse et l'affichage d'information 
sur l'origine, les ingrédients, les matériaux et la fabrication de produits; logiciels pour la production, 
le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs servant à contrer la contrefaçon et à repérer 
des produits à partir de marques faites au cours d'activités de chaîne logistique; logiciels pour 
vérifier la chaîne de contrôle, nommément logiciels pour la documentation de la chaîne de contrôle 
de produits pour vérifier qu'ils ne sont pas contrefaits ou altérés de quelque façon avant 
l'expédition au client; logiciels pour l'impression et la numérisation; matériel informatique; 
numériseurs; imprimantes, nommément imprimantes de documents, d'étiquettes et d'autocollants; 
imprimantes et lecteurs de codes à barres; appareils holographiques; étiquettes et lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID).

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs d'identification 
par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de magasin de vente 
au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément 
services de grand magasin de détail en ligne; consultation en affaires dans le domaine de 
l'authentification, du suivi et du repérage de produits; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; surveillance et repérage de produits à des fins commerciales; 
détection de produits contrefaits et de produits du marché gris à des fins commerciales.

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

Classe 42
(3) Authentification dans le domaine des biens de consommation; surveillance, suivi et repérage 
de produits pour des tiers; conception et mise en oeuvre de logiciels, de matériel informatique, 
de réseaux de matériel informatique et de bases de données permettant l'authentification, le suivi 
et le repérage de produits ainsi que la surveillance et la protection de marques; diffusion 
d'information sur la technologie permettant l'identification de produits contrefaits et de produits du 
marché gris ainsi que la surveillance, le suivi et le repérage de produits; offre d'un site Web 
présentant des données de suivi, de repérage et d'authentification de produits; location de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'authentification, 
le suivi et le repérage de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la surveillance et la gestion de la chaîne logistique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant la surveillance et la protection de marques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de se protéger contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
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non téléchargeables permettant d'appliquer des technologies d'authentification, de suivi et de 
repérage à des biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant l'identification de produits originaux; offre utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant l'identification de produits contrefaits et de produits du 
marché gris; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'obtention, 
le stockage, l'analyse et l'affichage d'information sur l'origine, les composants, les matériaux et la 
fabrication de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la 
production, le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs pour contrer la contrefaçon et 
de repérage de produits à partir de marques faites au cours de la chaîne logistique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de vérifier la chaîne de 
propriété; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'impression et 
la numérisation.

Classe 45
(4) Consultation visant à contrer la contrefaçon dans les domaines de l'authentification, du suivi et 
de repérage de produits, ainsi que de la surveillance et de la protection de marques, de la 
protection contre la contrefaçon, l'altération et le détournement de produits, et la confirmation de 
l'intégrité de produits originaux; consultation, détection, surveillance et production de rapports 
concernant les violations de propriété intellectuelle, y compris les contrefaçons.
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 Numéro de la demande 1,815,336  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE FEELING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour l'exécution de jeux 
informatiques sur Internet; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour 
appareils de jeu, pour machines à sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard par 
Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que 
machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

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

Services
Classe 41
Jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique 
multimédia, par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux 
informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles par un navigateur Web, une console 
de jeu (portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils de jeux vidéo sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15953045 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 1,816,062  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G+D Mobile Security
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes magnétiques et optiques codées et cartes à puce électroniques codées, documents 
d'identification et d'autorisation, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports, 
visas de voyage, cartes de membre, cartes d'embarquement, cartes santé, cartes de crédit et 
cartes bancaires; cartes à circuits intégrés pour utilisation relativement aux services de 
télécommunication, de santé, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou 
financiers, notamment cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), cartes bancaires, cartes de 
débit, cartes de crédit et cartes prépayées; cartes d'identité et cartes d'accès à circuits intégrés, 
cartes de paiement à circuits intégrés, cartes bancaires à circuits intégrés, cartes de membre à 
circuits intégrés pour accéder aux services de télécommunication, de santé, de mobilité, de 
télématique, d'identité, d'authentification ou financiers sur des terminaux mobiles, notamment sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication; cartes d'identification, d'accès et 
de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes bancaires (RFID) dotées de puces d'identification par radiofréquence (RFID) et à 
insérer dans des terminaux mobiles; cartes d'identification, d'accès et de membre, nommément 
cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées et cartes bancaires, en l'occurrence cartes à puce codées; cartes d'identification, 
d'accès et de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de 
paiement, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et cartes prépayées, en l'occurrence 
cartes à puce; jetons de sécurité, en l'occurrence transpondeurs comme dispositifs d'accès codés 
pour l'ouverture de portes, la sécurisation, le cryptage et le décryptage de données, la 
cryptomonnaie, les clés cryptographiques et le commerce; moniteurs d'activité vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; compteurs intelligents pour 
mesurer la consommation d'énergie et d'eau; étiquettes de sécurité électroniques; matériel de 
traitement de données pour la communication avec ces cartes, notamment terminaux mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique contenant des 
données contractuelles, des données personnelles, des données financières, des clés 
cryptographiques, des données sur des véhicules, des données sur des marchandises, des 



  1,816,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 80

personnes et des animaux mobiles pour utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, 
de la surveillance, du suivi, de la santé et des finances; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances pour la gestion, le traitement et la consultation de données personnelles, techniques, 
de sécurité et commerciales, nommément logiciels pour gérer des réseaux mobiles, des réseaux 
pour des données sur la santé personnelle, des réseaux pour la mobilité et la télématique, des 
mesures de contrôle de l'identité et des frontières, des réseaux d'authentification et de données 
financières; appareils de sécurité pour ordinateurs et logiciels, nommément jetons de sécurité pour 
matériel informatique et logiciels, lecteurs de jetons de sécurité, logiciels de gestion de jetons de 
sécurité; programmes informatiques et logiciels pour la conception, l'administration et la gestion de 
cartes d'identité codées, de permis de conduire, de passeports, de visas de voyage, de cartes de 
membre, de cartes d'embarquement, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation de cartes à puce magnétiques, optiques ou 
électroniques codées et de terminaux mobiles; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; cartes d'identité et documents d'autorisation non 
magnétiques, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports ainsi que cartes de 
membre et cartes d'embarquement, visas, cartes de crédit et cartes bancaires.

 Classe 16
(2) Papier mi-ouvré pour la création de documents avec et sans éléments de sécurité, 
nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre, de 
visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
publications et manuels imprimés dans les domaines du matériel informatique et des logiciels.

 Classe 17
(3) Feuilles de plastique de sécurité pour protéger les documents contre la falsification, 
nommément les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports, les visas de voyage, les 
cartes de membre, les cartes d'embarquement, les cartes santé, les cartes de crédit et les cartes 
bancaires; matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec et sans éléments 
de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de 
membre, de visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, notamment relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; services de 
consultation en marketing d'entreprise et création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, l'élaboration de 
campagnes promotionnelles, l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion), la 
distribution de cartes de rabais ainsi que la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
notamment pour systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, organisation et 
tenue de salons professionnels,  notamment pour systèmes et applications mobiles, relativement à 
la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques; gestion des affaires; organisation d'abonnements à un accès à Internet, à des 
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forfaits de téléphonie, à des services de repérage et de manoeuvre de véhicules et de suivi 
d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, à des services de maintenance et de 
réparation informatiques et à des publications et des manuels dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels, et organisation relative à des modifications aux abonnements; 
administration des affaires; consultation économique en gestion des activités d'entreprises, 
notamment concernant l'acquisition de biens d'équipement durables, notamment de machines-
outils, notamment pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports 
de données électroniques; acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases 
de données à des fins commerciales, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données et services d'hébergement Web par infonuagique; analyse de données commerciales et 
études de marché, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques et pour systèmes et applications mobiles, 
consultation en affaires, à savoir élaboration de stratégies de marketing, notamment pour 
systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de systèmes et de réseaux informatiques comme 
matériel informatique ainsi que de matériel de télécommunication pour les systèmes réseau, 
l'accès Internet, les systèmes de télécommunication, le commerce électronique et le virement 
électronique de fonds; installation, maintenance et réparation de systèmes de matériel 
informatique pour la communication entre les automobiles et les systèmes de surveillance de rue 
et de péage; services de réparation d'ordinateurs et de matériel informatique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication par téléphone offerts par l'hébergement et la gestion 
d'abonnements à des services de télécommunication; services de télécommunication par 
téléphone offrant l'accès à des réseaux mobiles; services de messagerie de texte et d'images 
numériques, services de messagerie interactive de texte et d'images numériques; communication 
par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images numériques ainsi que 
de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande, des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil, offre d'accès à un réseau informatique, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de transmission électronique de données numériques et d'images 
numériques concernant les inscriptions à l'accès à Internet, à la télématique et à un téléphone, le 
repérage et la manoeuvre de véhicules et le suivi d'autres marchandises, personnes et animaux 
mobiles, les services de maintenance et de réparation informatiques et les publications et les 
manuels imprimés et électroniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et 
dans le domaine de l'entretien à distance de machines; offre d'accès à des infrastructures de 
télécommunication d'exploitants tiers, nommément offre de services de communication pour la 
communication par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images 
numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire à des fournisseurs tiers avec accès à des 
services de communication pour la communication par ordinateurs, en l'occurrence l'envoi de texte 
numérique et d'images numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, 
à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, à Internet, à un 
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accès multiutilisateur sans fil à Internet, à Internet par des réseaux à large bande sans fil et des 
réseaux de téléphonie cellulaire et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
opérations par carte de crédit et paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre 
de l'accès multiutilisateur sécurisé à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 39
(4) Expédition, livraison, entreposage et transport de machines et d'appareils électriques et 
d'accessoires connexes et transport de machines et d'appareils électriques et d'accessoires 
connexes, nommément de machines de traitement de billets de banque, de machines 
d'impression de billets de banque, de machines de traitement de cartes, de machines de 
personnalisation de cartes, de machines d'impression de cartes, de foreuses, de machines de 
traitement au laser, de machines de laminage, d'extrudeuses, de matériel informatique et de 
serveurs, de documents de valeur imprimés contenant de l'information sur l'identité codée par 
impression de sécurité, de publications et de manuels techniques et informatiques imprimés, 
d'outils, de matériaux de construction, de papier et de plastique non imprimés, de papier et de 
plastique mi-ouvrés, notamment de cartes d'identité et de supports de données électroniques par 
avion, train, navire et camion; suivi et recherche de marchandises en transit à l'aide de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques; stockage physique de données ou de documents enregistrés 
sur supports électroniques relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, notamment pour des applications et des systèmes 
mobiles.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de produits imprimés comprenant des éléments de sécurité, 
notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre et de 
cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes bancaires.

Classe 41
(6) Formation, éducation et enseignement dans les domaines de l'hébergement Web et de la 
gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et 
de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, 
des services de maintenance et de réparation informatiques ainsi que des publications et des 
manuels dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et dans le domaine l'entretien à 
distance des machines, des services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de 
la fabrication de supports de données électroniques, tous les services également offerts en ligne; 
organisation et tenue d'expositions, de foires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de l'hébergement Web et de la gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à 
des forfaits téléphoniques, du repérage et de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres 
marchandises, personnes et animaux mobiles, de la maintenance et de la réparation informatiques 
ainsi que des publications et des manuels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
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tous les services étant également offerts en ligne; enseignement et formation relativement à 
l'hébergement et à la gestion dans les domaines de l'hébergement Web et de la gestion 
d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et de la 
manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises mobiles, de la maintenance et de la 
réparation informatiques et des publications et manuels dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
tous les services étant également offerts en ligne.

Classe 42
(7) Consultation, recherche et développement scientifiques et technologiques relativement au 
matériel informatique, aux logiciels, aux supports de données portatifs ainsi qu'au matériel 
informatique de télécommunication et aux logiciels; hébergement de serveurs; hébergement de 
sites Web, données et information assistées par ordinateur, hébergement Internet et hébergement 
infonuagique de fichiers informatisés et d'applications d'ordinateurs et de téléphones mobiles; 
conception, développement et maintenance de logiciels pour systèmes assistés par ordinateurs 
notamment systèmes de communication pour la télématique et pour l'entretien à distance de 
machines; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
concernant des produits et des services et des données GPS; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de consultation ayant trait aux logiciels pour systèmes 
assistés par ordinateurs pour la télématique et l'entretien à distance de machines; conception de 
logiciels, notamment pour des systèmes de télécommunication; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité Internet, consultation concernant les services de sécurité de 
réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données, services de sécurité de réseaux 
informatiques, protection de données, en l'occurrence utilisation de logiciels pour des opérations 
sur réseaux sécurisés et de logiciels concernant la sécurité informatique et la prévention des 
risques informatiques; conception et développement de logiciels pour des opérations sur réseaux 
sécurisés et des systèmes électroniques de protection de données; consultation concernant le 
développement de logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés et concernant les systèmes 
électroniques de protection de données; développement de logiciels et de matériel informatique 
pour garantir la sécurité dans les technologies de l'information et les technologies des 
communications, pour le commerce électronique, le virement électronique de fonds, notamment le 
virement mobile de fonds; installation, entretien et consultation ayant trait aux logiciels 
d'exploitation pour la consultation et l'utilisation de réseaux d'infonuagique, pour systèmes 
informatiques ou téléphoniques mobiles pour services de messagerie numérique sans fil, de 
télécommunication (localisation et interaction), pour garantir la sécurité des technologies de 
l'information et de technologies des communications; consultation en sécurité informatique; 
consultation technique concernant le matériel informatique pour la communication par Internet et 
concernant les opérations sur réseaux sécurisés; conception et développement de logiciels pour 
les opérations sur réseaux sécurisés, les systèmes électroniques de protection de données et le 
contrôle de l'identité par le cryptage et le décodage de données et concernant l'installation et la 
maintenance des logiciels connexes; services de cryptage et de décodage de données; services 
de soutien en sécurité informatique, services de soutien en sécurité Internet; services de 
protection, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données; services de centre de confiance (organisme 
de certification), en l'occurrence offre de services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de 
services d'authentification, d'émission, de validation et de révocation de certificats numériques et 
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de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations commerciales et contractuelles; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de 
certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations 
commerciales et contractuelles; analyse d'une grande quantité de données personnelles, sur le 
marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits, recherche ciblée concernant les 
données personnelles, sur le marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances; conception de puces d'ordinateur; conception de produits imprimés dotés de 
fonctions de sécurité, notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires; services de consultation dans le domaine de la sécurité Internet, des logiciels, du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, des service de 
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules, 
de la communication par téléphones; consultation en sécurité informatique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations commerciales et contractuelles; services de réparation de logiciels; services de sécurité 
pour la protection des biens matériels, nommément d'ordinateurs, de serveurs Internet, et de 
matériel de réseautage.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles d'utilité, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; 
consultation ayant trait à la propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour 
des tiers; consultation en matière de droits de propriété industrielle; surveillance de droits de 
propriété industrielle à des fins de consultation juridique; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; consultation dans le domaine des services de protection contre les fraudes et le 
vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, en l'occurrence 
authentification, émission, validation et révocation d'identités numériques; autorisation de sécurité 
pour la préparation de cartes d'identité, protection de données électroniques, logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés, logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036079.4 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
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Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Prinzregentenstrasse 159
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WILSON LUE LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Giesecke+Devrient
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes magnétiques et optiques codées et cartes à puce électroniques codées, documents 
d'identification et d'autorisation, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports, 
visas de voyage, cartes de membre, cartes d'embarquement, cartes santé, cartes de crédit et 
cartes bancaires; cartes à circuits intégrés pour utilisation relativement aux services de 
télécommunication, de santé, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou 
financiers, notamment cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), cartes bancaires, cartes de 
débit, cartes de crédit et cartes prépayées; cartes d'identité et cartes d'accès à circuits intégrés, 
cartes de paiement à circuits intégrés, cartes bancaires à circuits intégrés, cartes de membre à 
circuits intégrés pour accéder aux services de télécommunication, de santé, de mobilité, de 
télématique, d'identité, d'authentification ou financiers sur des terminaux mobiles, notamment sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication; cartes d'identification, d'accès et 
de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes bancaires (RFID) dotées de puces d'identification par radiofréquence (RFID) et à 
insérer dans des terminaux mobiles; cartes d'identification, d'accès et de membre, nommément 
cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées et cartes bancaires, en l'occurrence cartes à puce codées; cartes d'identification, 
d'accès et de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de 
paiement, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et cartes prépayées, en l'occurrence 
cartes à puce; jetons de sécurité, en l'occurrence transpondeurs comme dispositifs d'accès codés 
pour l'ouverture de portes, la sécurisation, le cryptage et le décryptage de données, la 
cryptomonnaie, les clés cryptographiques et le commerce; moniteurs d'activité vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; compteurs intelligents pour 
mesurer la consommation d'énergie et d'eau; étiquettes de sécurité électroniques; matériel de 
traitement de données pour la communication avec ces cartes, notamment terminaux mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique contenant des 
données contractuelles, des données personnelles, des données financières, des clés 
cryptographiques, des données sur des véhicules, des données sur des marchandises, des 
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personnes et des animaux mobiles pour utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, 
de la surveillance, du suivi, de la santé et des finances; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances pour la gestion, le traitement et la consultation de données personnelles, techniques, 
de sécurité et commerciales, nommément logiciels pour gérer des réseaux mobiles, des réseaux 
pour des données sur la santé personnelle, des réseaux pour la mobilité et la télématique, des 
mesures de contrôle de l'identité et des frontières, des réseaux d'authentification et de données 
financières; appareils de sécurité pour ordinateurs et logiciels, nommément jetons de sécurité pour 
matériel informatique et logiciels, lecteurs de jetons de sécurité, logiciels de gestion de jetons de 
sécurité; programmes informatiques et logiciels pour la conception, l'administration et la gestion de 
cartes d'identité codées, de permis de conduire, de passeports, de visas de voyage, de cartes de 
membre, de cartes d'embarquement, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation de cartes à puce magnétiques, optiques ou 
électroniques codées et de terminaux mobiles; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; cartes d'identité et documents d'autorisation non 
magnétiques, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports ainsi que cartes de 
membre et cartes d'embarquement, visas, cartes de crédit et cartes bancaires.

 Classe 16
(2) Papier mi-ouvré pour la création de documents avec et sans éléments de sécurité, 
nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre, de 
visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
publications et manuels imprimés dans les domaines du matériel informatique et des logiciels.

 Classe 17
(3) Feuilles de plastique de sécurité pour protéger les documents contre la falsification, 
nommément les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports, les visas de voyage, les 
cartes de membre, les cartes d'embarquement, les cartes santé, les cartes de crédit et les cartes 
bancaires; matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec et sans éléments 
de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de 
membre, de visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, notamment relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; services de 
consultation en marketing d'entreprise et création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, l'élaboration de 
campagnes promotionnelles, l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion), la 
distribution de cartes de rabais ainsi que la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
notamment pour systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, organisation et 
tenue de salons professionnels,  notamment pour systèmes et applications mobiles, relativement à 
la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques; gestion des affaires; organisation d'abonnements à un accès à Internet, à des 
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forfaits de téléphonie, à des services de repérage et de manoeuvre de véhicules et de suivi 
d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, à des services de maintenance et de 
réparation informatiques et à des publications et des manuels dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels, et organisation relative à des modifications aux abonnements; 
administration des affaires; consultation économique en gestion des activités d'entreprises, 
notamment concernant l'acquisition de biens d'équipement durables, notamment de machines-
outils, notamment pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports 
de données électroniques; acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases 
de données à des fins commerciales, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données et services d'hébergement Web par infonuagique; analyse de données commerciales et 
études de marché, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques et pour systèmes et applications mobiles, 
consultation en affaires, à savoir élaboration de stratégies de marketing, notamment pour 
systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de systèmes et de réseaux informatiques comme 
matériel informatique ainsi que de matériel de télécommunication pour les systèmes réseau, 
l'accès Internet, les systèmes de télécommunication, le commerce électronique et le virement 
électronique de fonds; installation, maintenance et réparation de systèmes de matériel 
informatique pour la communication entre les automobiles et les systèmes de surveillance de rue 
et de péage; services de réparation d'ordinateurs et de matériel informatique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication par téléphone offerts par l'hébergement et la gestion 
d'abonnements à des services de télécommunication; services de télécommunication par 
téléphone offrant l'accès à des réseaux mobiles; services de messagerie de texte et d'images 
numériques, services de messagerie interactive de texte et d'images numériques; communication 
par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images numériques ainsi que 
de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande, des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil, offre d'accès à un réseau informatique, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de transmission électronique de données numériques et d'images 
numériques concernant les inscriptions à l'accès à Internet, à la télématique et à un téléphone, le 
repérage et la manoeuvre de véhicules et le suivi d'autres marchandises, personnes et animaux 
mobiles, les services de maintenance et de réparation informatiques et les publications et les 
manuels imprimés et électroniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et 
dans le domaine de l'entretien à distance de machines; offre d'accès à des infrastructures de 
télécommunication d'exploitants tiers, nommément offre de services de communication pour la 
communication par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images 
numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire à des fournisseurs tiers avec accès à des 
services de communication pour la communication par ordinateurs, en l'occurrence l'envoi de texte 
numérique et d'images numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, 
à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, à Internet, à un 
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accès multiutilisateur sans fil à Internet, à Internet par des réseaux à large bande sans fil et des 
réseaux de téléphonie cellulaire et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
opérations par carte de crédit et paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre 
de l'accès multiutilisateur sécurisé à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 39
(4) Expédition, livraison, entreposage et transport de machines et d'appareils électriques et 
d'accessoires connexes et transport de machines et d'appareils électriques et d'accessoires 
connexes, nommément de machines de traitement de billets de banque, de machines 
d'impression de billets de banque, de machines de traitement de cartes, de machines de 
personnalisation de cartes, de machines d'impression de cartes, de foreuses, de machines de 
traitement au laser, de machines de laminage, d'extrudeuses, de matériel informatique et de 
serveurs, de documents de valeur imprimés contenant de l'information sur l'identité codée par 
impression de sécurité, de publications et de manuels techniques et informatiques imprimés, 
d'outils, de matériaux de construction, de papier et de plastique non imprimés, de papier et de 
plastique mi-ouvrés, notamment de cartes d'identité et de supports de données électroniques par 
avion, train, navire et camion; suivi et recherche de marchandises en transit à l'aide de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques; stockage physique de données ou de documents enregistrés 
sur supports électroniques relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, notamment pour des applications et des systèmes 
mobiles.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de produits imprimés comprenant des éléments de sécurité, 
notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre et de 
cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes bancaires.

Classe 41
(6) Formation, éducation et enseignement dans les domaines de l'hébergement Web et de la 
gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et 
de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, 
des services de maintenance et de réparation informatiques ainsi que des publications et des 
manuels dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et dans le domaine l'entretien à 
distance des machines, des services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de 
la fabrication de supports de données électroniques, tous les services également offerts en ligne; 
organisation et tenue d'expositions, de foires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de l'hébergement Web et de la gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à 
des forfaits téléphoniques, du repérage et de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres 
marchandises, personnes et animaux mobiles, de la maintenance et de la réparation informatiques 
ainsi que des publications et des manuels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
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tous les services étant également offerts en ligne; enseignement et formation relativement à 
l'hébergement et à la gestion dans les domaines de l'hébergement Web et de la gestion 
d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et de la 
manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises mobiles, de la maintenance et de la 
réparation informatiques et des publications et manuels dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
tous les services étant également offerts en ligne.

Classe 42
(7) Consultation, recherche et développement scientifiques et technologiques relativement au 
matériel informatique, aux logiciels, aux supports de données portatifs ainsi qu'au matériel 
informatique de télécommunication et aux logiciels; hébergement de serveurs; hébergement de 
sites Web, données et information assistées par ordinateur, hébergement Internet et hébergement 
infonuagique de fichiers informatisés et d'applications d'ordinateurs et de téléphones mobiles; 
conception, développement et maintenance de logiciels pour systèmes assistés par ordinateurs 
notamment systèmes de communication pour la télématique et pour l'entretien à distance de 
machines; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
concernant des produits et des services et des données GPS; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de consultation ayant trait aux logiciels pour systèmes 
assistés par ordinateurs pour la télématique et l'entretien à distance de machines; conception de 
logiciels, notamment pour des systèmes de télécommunication; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité Internet, consultation concernant les services de sécurité de 
réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données, services de sécurité de réseaux 
informatiques, protection de données, en l'occurrence utilisation de logiciels pour des opérations 
sur réseaux sécurisés et de logiciels concernant la sécurité informatique et la prévention des 
risques informatiques; conception et développement de logiciels pour des opérations sur réseaux 
sécurisés et des systèmes électroniques de protection de données; consultation concernant le 
développement de logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés et concernant les systèmes 
électroniques de protection de données; développement de logiciels et de matériel informatique 
pour garantir la sécurité dans les technologies de l'information et les technologies des 
communications, pour le commerce électronique, le virement électronique de fonds, notamment le 
virement mobile de fonds; installation, entretien et consultation ayant trait aux logiciels 
d'exploitation pour la consultation et l'utilisation de réseaux d'infonuagique, pour systèmes 
informatiques ou téléphoniques mobiles pour services de messagerie numérique sans fil, de 
télécommunication (localisation et interaction), pour garantir la sécurité des technologies de 
l'information et de technologies des communications; consultation en sécurité informatique; 
consultation technique concernant le matériel informatique pour la communication par Internet et 
concernant les opérations sur réseaux sécurisés; conception et développement de logiciels pour 
les opérations sur réseaux sécurisés, les systèmes électroniques de protection de données et le 
contrôle de l'identité par le cryptage et le décodage de données et concernant l'installation et la 
maintenance des logiciels connexes; services de cryptage et de décodage de données; services 
de soutien en sécurité informatique, services de soutien en sécurité Internet; services de 
protection, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données; services de centre de confiance (organisme 
de certification), en l'occurrence offre de services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de 
services d'authentification, d'émission, de validation et de révocation de certificats numériques et 
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de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations commerciales et contractuelles; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de 
certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations 
commerciales et contractuelles; analyse d'une grande quantité de données personnelles, sur le 
marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits, recherche ciblée concernant les 
données personnelles, sur le marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances; conception de puces d'ordinateur; conception de produits imprimés dotés de 
fonctions de sécurité, notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires; services de consultation dans le domaine de la sécurité Internet, des logiciels, du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, des service de 
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules, 
de la communication par téléphones; consultation en sécurité informatique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations commerciales et contractuelles; services de réparation de logiciels; services de sécurité 
pour la protection des biens matériels, nommément d'ordinateurs, de serveurs Internet, et de 
matériel de réseautage.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles d'utilité, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; 
consultation ayant trait à la propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour 
des tiers; consultation en matière de droits de propriété industrielle; surveillance de droits de 
propriété industrielle à des fins de consultation juridique; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; consultation dans le domaine des services de protection contre les fraudes et le 
vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, en l'occurrence 
authentification, émission, validation et révocation d'identités numériques; autorisation de sécurité 
pour la préparation de cartes d'identité, protection de données électroniques, logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés, logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036077.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes magnétiques et optiques codées et cartes à puce électroniques codées, documents 
d'identification et d'autorisation, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports, 
visas de voyage, cartes de membre, cartes d'embarquement, cartes santé, cartes de crédit et 
cartes bancaires; cartes à circuits intégrés pour utilisation relativement aux services de 
télécommunication, de santé, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou 
financiers, notamment cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), cartes bancaires, cartes de 
débit, cartes de crédit et cartes prépayées; cartes d'identité et cartes d'accès à circuits intégrés, 
cartes de paiement à circuits intégrés, cartes bancaires à circuits intégrés, cartes de membre à 
circuits intégrés pour accéder aux services de télécommunication, de santé, de mobilité, de 
télématique, d'identité, d'authentification ou financiers sur des terminaux mobiles, notamment sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication; cartes d'identification, d'accès et 
de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes bancaires (RFID) dotées de puces d'identification par radiofréquence (RFID) et à 
insérer dans des terminaux mobiles; cartes d'identification, d'accès et de membre, nommément 
cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées et cartes bancaires, en l'occurrence cartes à puce codées; cartes d'identification, 
d'accès et de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de 
paiement, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et cartes prépayées, en l'occurrence 
cartes à puce; jetons de sécurité, en l'occurrence transpondeurs comme dispositifs d'accès codés 
pour l'ouverture de portes, la sécurisation, le cryptage et le décryptage de données, la 
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cryptomonnaie, les clés cryptographiques et le commerce; moniteurs d'activité vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; compteurs intelligents pour 
mesurer la consommation d'énergie et d'eau; étiquettes de sécurité électroniques; matériel de 
traitement de données pour la communication avec ces cartes, notamment terminaux mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique contenant des 
données contractuelles, des données personnelles, des données financières, des clés 
cryptographiques, des données sur des véhicules, des données sur des marchandises, des 
personnes et des animaux mobiles pour utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, 
de la surveillance, du suivi, de la santé et des finances; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances pour la gestion, le traitement et la consultation de données personnelles, techniques, 
de sécurité et commerciales, nommément logiciels pour gérer des réseaux mobiles, des réseaux 
pour des données sur la santé personnelle, des réseaux pour la mobilité et la télématique, des 
mesures de contrôle de l'identité et des frontières, des réseaux d'authentification et de données 
financières; appareils de sécurité pour ordinateurs et logiciels, nommément jetons de sécurité pour 
matériel informatique et logiciels, lecteurs de jetons de sécurité, logiciels de gestion de jetons de 
sécurité; programmes informatiques et logiciels pour la conception, l'administration et la gestion de 
cartes d'identité codées, de permis de conduire, de passeports, de visas de voyage, de cartes de 
membre, de cartes d'embarquement, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation de cartes à puce magnétiques, optiques ou 
électroniques codées et de terminaux mobiles; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; cartes d'identité et documents d'autorisation non 
magnétiques, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports ainsi que cartes de 
membre et cartes d'embarquement, visas, cartes de crédit et cartes bancaires.

 Classe 16
(2) Papier mi-ouvré pour la création de documents avec et sans éléments de sécurité, 
nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre, de 
visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
publications et manuels imprimés dans le domaine du matériel informatique et des logiciels.

 Classe 17
(3) Feuilles de plastique de sécurité pour protéger les documents contre la falsification, 
nommément les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports, les visas de voyage, les 
cartes de membre, les cartes d'embarquement, les cartes santé, les cartes de crédit et les cartes 
bancaires; matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec et sans éléments 
de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de 
membre, de visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, notamment relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; services de 
consultation en marketing d'entreprise et création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, l'élaboration de 
campagnes promotionnelles, l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion), la 
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distribution de cartes de rabais ainsi que la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
notamment pour systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, organisation et 
tenue de salons professionnels,  notamment pour systèmes et applications mobiles, relativement à 
la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques; gestion des affaires; organisation d'abonnements à un accès à Internet, à des 
forfaits de téléphonie, à des services de repérage et de manoeuvre de véhicules et de suivi 
d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, à des services de maintenance et de 
réparation informatiques et à des publications et des manuels dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels, et organisation relative à des modifications aux abonnements; 
administration des affaires; consultation économique en gestion des activités d'entreprises, 
notamment concernant l'acquisition de biens d'équipement durables, notamment de machines-
outils, notamment pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports 
de données électroniques; acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases 
de données à des fins commerciales, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données et services d'hébergement Web par infonuagique; analyse de données commerciales et 
études de marché, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques et pour systèmes et applications mobiles, 
consultation en affaires, à savoir élaboration de stratégies de marketing, notamment pour 
systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de systèmes et de réseaux informatiques comme 
matériel informatique ainsi que de matériel de télécommunication pour les systèmes réseau, 
l'accès Internet, les systèmes de télécommunication, le commerce électronique et le virement 
électronique de fonds; installation, maintenance et réparation de systèmes de matériel 
informatique pour la communication entre les automobiles et les systèmes de surveillance de rue 
et de péage; services de réparation d'ordinateurs et de matériel informatique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication par téléphone offerts par l'hébergement et la gestion 
d'abonnements à des services de télécommunication; services de télécommunication par 
téléphone offrant l'accès à des réseaux mobiles; services de messagerie de texte et d'images 
numériques, services de messagerie interactive de texte et d'images numériques; communication 
par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images numériques ainsi que 
de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande, des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil, offre d'accès à un réseau informatique, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de transmission électronique de données numériques et d'images 
numériques concernant les inscriptions à l'accès à Internet, à la télématique et à un téléphone, le 
repérage et la manoeuvre de véhicules et le suivi d'autres marchandises, personnes et animaux 
mobiles, les services de maintenance et de réparation informatiques et les publications et les 
manuels imprimés et électroniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et 
dans le domaine de l'entretien à distance de machines; offre d'accès à des infrastructures de 
télécommunication d'exploitants tiers, nommément offre de services de communication pour la 
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communication par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images 
numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire à des fournisseurs tiers avec accès à des 
services de communication pour la communication par ordinateurs, en l'occurrence l'envoi de texte 
numérique et d'images numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, 
à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, à Internet, à un 
accès multiutilisateur sans fil à Internet, à Internet par des réseaux à large bande sans fil et des 
réseaux de téléphonie cellulaire et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
opérations par carte de crédit et paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre 
de l'accès multiutilisateur sécurisé à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 39
(4) Expédition, livraison, entreposage et transport de machines et d'appareils électriques et 
d'accessoires connexes et transport de machines et d'appareils électriques et d'accessoires 
connexes, nommément de machines de traitement de billets de banque, de machines 
d'impression de billets de banque, de machines de traitement de cartes, de machines de 
personnalisation de cartes, de machines d'impression de cartes, de foreuses, de machines de 
traitement au laser, de machines de laminage, d'extrudeuses, de matériel informatique et de 
serveurs, de documents de valeur imprimés contenant de l'information sur l'identité codée par 
impression de sécurité, de publications et de manuels techniques et informatiques imprimés, 
d'outils, de matériaux de construction, de papier et de plastique non imprimés, de papier et de 
plastique mi-ouvrés, notamment de cartes d'identité et de supports de données électroniques par 
avion, train, navire et camion; suivi et recherche de marchandises en transit à l'aide de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques; stockage physique de données ou de documents enregistrés 
sur supports électroniques relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, notamment pour des applications et des systèmes 
mobiles.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de produits imprimés comprenant des éléments de sécurité, 
notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre et de 
cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes bancaires.

Classe 41
(6) Formation, éducation et enseignement dans les domaines de l'hébergement Web et de la 
gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et 
de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, 
des services de maintenance et de réparation informatiques ainsi que des publications et des 
manuels dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et dans le domaine l'entretien à 
distance des machines, des services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de 
la fabrication de supports de données électroniques, tous les services également offerts en ligne; 
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organisation et tenue d'expositions, de foires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de l'hébergement Web et de la gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à 
des forfaits téléphoniques, du repérage et de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres 
marchandises, personnes et animaux mobiles, de la maintenance et de la réparation informatiques 
ainsi que des publications et des manuels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
tous les services étant également offerts en ligne; enseignement et formation relativement à 
l'hébergement et à la gestion dans les domaines de l'hébergement Web et de la gestion 
d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et de la 
manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises mobiles, de la maintenance et de la 
réparation informatiques et des publications et manuels dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
tous les services étant également offerts en ligne.

Classe 42
(7) Consultation, recherche et développement scientifiques et technologiques relativement au 
matériel informatique, aux logiciels, aux supports de données portatifs ainsi qu'au matériel 
informatique de télécommunication et aux logiciels; hébergement de serveurs; hébergement de 
sites Web, données et information assistées par ordinateur, hébergement Internet et hébergement 
infonuagique de fichiers informatisés et d'applications d'ordinateurs et de téléphones mobiles; 
conception, développement et maintenance de logiciels pour systèmes assistés par ordinateurs 
notamment systèmes de communication pour la télématique et pour l'entretien à distance de 
machines; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
concernant des produits et des services et des données GPS; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de consultation ayant trait aux logiciels pour systèmes 
assistés par ordinateurs pour la télématique et l'entretien à distance de machines; conception de 
logiciels, notamment pour des systèmes de télécommunication; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité Internet, consultation concernant les services de sécurité de 
réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données, services de sécurité de réseaux 
informatiques, protection de données, en l'occurrence utilisation de logiciels pour des opérations 
sur réseaux sécurisés et de logiciels concernant la sécurité informatique et la prévention des 
risques informatiques; conception et développement de logiciels pour des opérations sur réseaux 
sécurisés et des systèmes électroniques de protection de données; consultation concernant le 
développement de logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés et concernant les systèmes 
électroniques de protection de données; développement de logiciels et de matériel informatique 
pour garantir la sécurité dans les technologies de l'information et les technologies des 
communications, pour le commerce électronique, le virement électronique de fonds, notamment le 
virement mobile de fonds; installation, entretien et consultation ayant trait aux logiciels 
d'exploitation pour la consultation et l'utilisation de réseaux d'infonuagique, pour systèmes 
informatiques ou téléphoniques mobiles pour services de messagerie numérique sans fil, de 
télécommunication (localisation et interaction), pour garantir la sécurité des technologies de 
l'information et de technologies des communications; consultation en sécurité informatique; 
consultation technique concernant le matériel informatique pour la communication par Internet et 
concernant les opérations sur réseaux sécurisés; conception et développement de logiciels pour 
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les opérations sur réseaux sécurisés, les systèmes électroniques de protection de données et le 
contrôle de l'identité par le cryptage et le décodage de données et concernant l'installation et la 
maintenance des logiciels connexes; services de cryptage et de décodage de données; services 
de soutien en sécurité informatique, services de soutien en sécurité Internet; services de 
protection, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données; services de centre de confiance (organisme 
de certification), en l'occurrence offre de services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de 
services d'authentification, d'émission, de validation et de révocation de certificats numériques et 
de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations commerciales et contractuelles; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de 
certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations 
commerciales et contractuelles; analyse d'une grande quantité de données personnelles, sur le 
marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits, recherche ciblée concernant les 
données personnelles, sur le marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances; conception de puces d'ordinateur; conception de produits imprimés dotés de 
fonctions de sécurité, notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires; services de consultation dans le domaine de la sécurité Internet, des logiciels, du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, des service de 
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules, 
de la communication par téléphones; consultation en sécurité informatique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations commerciales et contractuelles; services de réparation de logiciels; services de sécurité 
pour la protection des biens matériels, nommément d'ordinateurs, de serveurs Internet, et de 
matériel de réseautage.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles d'utilité, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; 
consultation ayant trait à la propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour 
des tiers; consultation en matière de droits de propriété industrielle; surveillance de droits de 
propriété industrielle à des fins de consultation juridique; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; consultation dans le domaine des services de protection contre les fraudes et le 
vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, en l'occurrence 
authentification, émission, validation et révocation d'identités numériques; autorisation de sécurité 
pour la préparation de cartes d'identité, protection de données électroniques, logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés, logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036075.1 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G+D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes magnétiques et optiques codées et cartes à puce électroniques codées, documents 
d'identification et d'autorisation, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports, 
visas de voyage, cartes de membre, cartes d'embarquement, cartes santé, cartes de crédit et 
cartes bancaires; cartes à circuits intégrés pour utilisation relativement aux services de 
télécommunication, de santé, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou 
financiers, notamment cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), cartes bancaires, cartes de 
débit, cartes de crédit et cartes prépayées; cartes d'identité et cartes d'accès à circuits intégrés, 
cartes de paiement à circuits intégrés, cartes bancaires à circuits intégrés, cartes de membre à 
circuits intégrés pour accéder aux services de télécommunication, de santé, de mobilité, de 
télématique, d'identité, d'authentification ou financiers sur des terminaux mobiles, notamment sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication; cartes d'identification, d'accès et 
de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes bancaires (RFID) dotées de puces d'identification par radiofréquence (RFID) et à 
insérer dans des terminaux mobiles; cartes d'identification, d'accès et de membre, nommément 
cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées et cartes bancaires, en l'occurrence cartes à puce codées; cartes d'identification, 
d'accès et de membre, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes santé, cartes de 
paiement, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et cartes prépayées, en l'occurrence 
cartes à puce; jetons de sécurité, en l'occurrence transpondeurs comme dispositifs d'accès codés 
pour l'ouverture de portes, la sécurisation, le cryptage et le décryptage de données, la 
cryptomonnaie, les clés cryptographiques et le commerce; moniteurs d'activité vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; compteurs intelligents pour 
mesurer la consommation d'énergie et d'eau; étiquettes de sécurité électroniques; matériel de 
traitement de données pour la communication avec ces cartes, notamment terminaux mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique contenant des 
données contractuelles, des données personnelles, des données financières, des clés 
cryptographiques, des données sur des véhicules, des données sur des marchandises, des 



  1,816,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 98

personnes et des animaux mobiles pour utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, 
de la surveillance, du suivi, de la santé et des finances; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances pour la gestion, le traitement et la consultation de données personnelles, techniques, 
de sécurité et commerciales, nommément logiciels pour gérer des réseaux mobiles, des réseaux 
pour des données sur la santé personnelle, des réseaux pour la mobilité et la télématique, des 
mesures de contrôle de l'identité et des frontières, des réseaux d'authentification et de données 
financières; appareils de sécurité pour ordinateurs et logiciels, nommément jetons de sécurité pour 
matériel informatique et logiciels, lecteurs de jetons de sécurité, logiciels de gestion de jetons de 
sécurité; programmes informatiques et logiciels pour la conception, l'administration et la gestion de 
cartes d'identité codées, de permis de conduire, de passeports, de visas de voyage, de cartes de 
membre, de cartes d'embarquement, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation de cartes à puce magnétiques, optiques ou 
électroniques codées et de terminaux mobiles; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; cartes d'identité et documents d'autorisation non 
magnétiques, nommément cartes d'identité, permis de conduire, passeports ainsi que cartes de 
membre et cartes d'embarquement, visas, cartes de crédit et cartes bancaires.

 Classe 16
(2) Papier mi-ouvré pour la création de documents avec et sans éléments de sécurité, 
nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre, de 
visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
publications et manuels imprimés dans les domaines du matériel informatique et des logiciels.

 Classe 17
(3) Feuilles de plastique de sécurité pour protéger les documents contre la falsification, 
nommément les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports, les visas de voyage, les 
cartes de membre, les cartes d'embarquement, les cartes santé, les cartes de crédit et les cartes 
bancaires; matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec et sans éléments 
de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de 
membre, de visas de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, notamment relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; services de 
consultation en marketing d'entreprise et création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, l'élaboration de 
campagnes promotionnelles, l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion), la 
distribution de cartes de rabais ainsi que la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
notamment pour systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, organisation et 
tenue de salons professionnels,  notamment pour systèmes et applications mobiles, relativement à 
la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques; gestion des affaires; organisation d'abonnements à un accès à Internet, à des 
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forfaits de téléphonie, à des services de repérage et de manoeuvre de véhicules et de suivi 
d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, à des services de maintenance et de 
réparation informatiques et à des publications et des manuels dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels, et organisation relative à des modifications aux abonnements; 
administration des affaires; consultation économique en gestion des activités d'entreprises, 
notamment concernant l'acquisition de biens d'équipement durables, notamment de machines-
outils, notamment pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports 
de données électroniques; acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases 
de données à des fins commerciales, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données et services d'hébergement Web par infonuagique; analyse de données commerciales et 
études de marché, notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques et pour systèmes et applications mobiles, 
consultation en affaires, à savoir élaboration de stratégies de marketing, notamment pour 
systèmes et applications mobiles relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de systèmes et de réseaux informatiques comme 
matériel informatique ainsi que de matériel de télécommunication pour les systèmes réseau, 
l'accès Internet, les systèmes de télécommunication, le commerce électronique et le virement 
électronique de fonds; installation, maintenance et réparation de systèmes de matériel 
informatique pour la communication entre les automobiles et les systèmes de surveillance de rue 
et de péage; services de réparation d'ordinateurs et de matériel informatique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication par téléphone offerts par l'hébergement et la gestion 
d'abonnements à des services de télécommunication; services de télécommunication par 
téléphone offrant l'accès à des réseaux mobiles; services de messagerie de texte et d'images 
numériques, services de messagerie interactive de texte et d'images numériques; communication 
par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images numériques ainsi que 
de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande, des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil, offre d'accès à un réseau informatique, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de transmission électronique de données numériques et d'images 
numériques concernant les inscriptions à l'accès à Internet, à la télématique et à un téléphone, le 
repérage et la manoeuvre de véhicules et le suivi d'autres marchandises, personnes et animaux 
mobiles, les services de maintenance et de réparation informatiques et les publications et les 
manuels imprimés et électroniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et 
dans le domaine de l'entretien à distance de machines; offre d'accès à des infrastructures de 
télécommunication d'exploitants tiers, nommément offre de services de communication pour la 
communication par ordinateurs, en l'occurrence envoi de données numériques et d'images 
numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire à des fournisseurs tiers avec accès à des 
services de communication pour la communication par ordinateurs, en l'occurrence l'envoi de texte 
numérique et d'images numériques ainsi que de messages vocaux sur des réseaux informatiques, 
à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, à Internet, à un 
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accès multiutilisateur sans fil à Internet, à Internet par des réseaux à large bande sans fil et des 
réseaux de téléphonie cellulaire et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
opérations par carte de crédit et paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre 
de l'accès multiutilisateur sécurisé à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 39
(4) Expédition, livraison, entreposage et transport de machines et d'appareils électriques et 
d'accessoires connexes et transport de machines et d'appareils électriques et d'accessoires 
connexes, nommément de machines de traitement de billets de banque, de machines 
d'impression de billets de banque, de machines de traitement de cartes, de machines de 
personnalisation de cartes, de machines d'impression de cartes, de foreuses, de machines de 
traitement au laser, de machines de laminage, d'extrudeuses, de matériel informatique et de 
serveurs, de documents de valeur imprimés contenant de l'information sur l'identité codée par 
impression de sécurité, de publications et de manuels techniques et informatiques imprimés, 
d'outils, de matériaux de construction, de papier et de plastique non imprimés, de papier et de 
plastique mi-ouvrés, notamment de cartes d'identité et de supports de données électroniques par 
avion, train, navire et camion; suivi et recherche de marchandises en transit à l'aide de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques, notamment pour systèmes et applications mobiles, 
notamment relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques; stockage physique de données ou de documents enregistrés 
sur supports électroniques relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, notamment pour des applications et des systèmes 
mobiles.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de produits imprimés comprenant des éléments de sécurité, 
notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de cartes de membre et de 
cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes bancaires.

Classe 41
(6) Formation, éducation et enseignement dans les domaines de l'hébergement Web et de la 
gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et 
de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises, personnes et animaux mobiles, 
des services de maintenance et de réparation informatiques ainsi que des publications et des 
manuels dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et dans le domaine l'entretien à 
distance des machines, des services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de 
la fabrication de supports de données électroniques, tous les services également offerts en ligne; 
organisation et tenue d'expositions, de foires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de l'hébergement Web et de la gestion d'abonnements à Internet, à la télématique et à 
des forfaits téléphoniques, du repérage et de la manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres 
marchandises, personnes et animaux mobiles, de la maintenance et de la réparation informatiques 
ainsi que des publications et des manuels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
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tous les services étant également offerts en ligne; enseignement et formation relativement à 
l'hébergement et à la gestion dans les domaines de l'hébergement Web et de la gestion 
d'abonnements à Internet, à la télématique et à des forfaits de téléphonie, du repérage et de la 
manoeuvre de véhicules et du suivi d'autres marchandises mobiles, de la maintenance et de la 
réparation informatiques et des publications et manuels dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels et dans le domaine de l'entretien à distance de machines, des services d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux mobiles et de la fabrication de supports de données 
électroniques, de la gestion sécuritaire de données, du suivi de véhicules et de marchandises, 
tous les services étant également offerts en ligne.

Classe 42
(7) Consultation, recherche et développement scientifiques et technologiques relativement au 
matériel informatique, aux logiciels, aux supports de données portatifs ainsi qu'au matériel 
informatique de télécommunication et aux logiciels; hébergement de serveurs; hébergement de 
sites Web, données et information assistées par ordinateur, hébergement Internet et hébergement 
infonuagique de fichiers informatisés et d'applications d'ordinateurs et de téléphones mobiles; 
conception, développement et maintenance de logiciels pour systèmes assistés par ordinateurs 
notamment systèmes de communication pour la télématique et pour l'entretien à distance de 
machines; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
concernant des produits et des services et des données GPS; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de consultation ayant trait aux logiciels pour systèmes 
assistés par ordinateurs pour la télématique et l'entretien à distance de machines; conception de 
logiciels, notamment pour des systèmes de télécommunication; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité Internet, consultation concernant les services de sécurité de 
réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données, services de sécurité de réseaux 
informatiques, protection de données, en l'occurrence utilisation de logiciels pour des opérations 
sur réseaux sécurisés et de logiciels concernant la sécurité informatique et la prévention des 
risques informatiques; conception et développement de logiciels pour des opérations sur réseaux 
sécurisés et des systèmes électroniques de protection de données; consultation concernant le 
développement de logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés et concernant les systèmes 
électroniques de protection de données; développement de logiciels et de matériel informatique 
pour garantir la sécurité dans les technologies de l'information et les technologies des 
communications, pour le commerce électronique, le virement électronique de fonds, notamment le 
virement mobile de fonds; installation, entretien et consultation ayant trait aux logiciels 
d'exploitation pour la consultation et l'utilisation de réseaux d'infonuagique, pour systèmes 
informatiques ou téléphoniques mobiles pour services de messagerie numérique sans fil, de 
télécommunication (localisation et interaction), pour garantir la sécurité des technologies de 
l'information et de technologies des communications; consultation en sécurité informatique; 
consultation technique concernant le matériel informatique pour la communication par Internet et 
concernant les opérations sur réseaux sécurisés; conception et développement de logiciels pour 
les opérations sur réseaux sécurisés, les systèmes électroniques de protection de données et le 
contrôle de l'identité par le cryptage et le décodage de données et concernant l'installation et la 
maintenance des logiciels connexes; services de cryptage et de décodage de données; services 
de soutien en sécurité informatique, services de soutien en sécurité Internet; services de 
protection, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et d'atteintes à la protection des données; services de centre de confiance (organisme 
de certification), en l'occurrence offre de services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de 
services d'authentification, d'émission, de validation et de révocation de certificats numériques et 
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de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations commerciales et contractuelles; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de 
certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations 
commerciales et contractuelles; analyse d'une grande quantité de données personnelles, sur le 
marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits, recherche ciblée concernant les 
données personnelles, sur le marché, sur les opérations, sur le transport et sur les produits pour 
utilisation dans les domaines des contrats, de l'identité, de la surveillance, du suivi, de la santé et 
des finances; conception de puces d'ordinateur; conception de produits imprimés dotés de 
fonctions de sécurité, notamment de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, de visas, de cartes de crédit et de cartes 
bancaires; services de consultation dans le domaine de la sécurité Internet, des logiciels, du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, des service de 
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules, 
de la communication par téléphones; consultation en sécurité informatique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations commerciales et contractuelles; services de réparation de logiciels; services de sécurité 
pour la protection des biens matériels, nommément d'ordinateurs, de serveurs Internet, et de 
matériel de réseautage.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles d'utilité, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; 
consultation ayant trait à la propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour 
des tiers; consultation en matière de droits de propriété industrielle; surveillance de droits de 
propriété industrielle à des fins de consultation juridique; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; consultation dans le domaine des services de protection contre les fraudes et le 
vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, en l'occurrence 
authentification, émission, validation et révocation d'identités numériques; autorisation de sécurité 
pour la préparation de cartes d'identité, protection de données électroniques, logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés, logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036078.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,816,860  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIXIS
30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
FRANCE

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIXIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices et ordinateurs; cartes à puce à circuit intégré vierges; cartes de crédit; cartes de 
débit; cartes d'identité à puce; cartes d'identité magnétiques; cartes mémoire numériques 
magnétiques codées, nommément cartes d'identité électroniques; cartes de fidélité, matériel 
informatique, en l'occurrence cartes à puce contenant des dispositifs de paiement de proximité 
appelés transpondeurs; lecteurs de cartes pour cartes magnétiques codées et cartes contenant un 
microcircuit intégré; équipement de télécommunication, nommément transpondeurs; logiciels 
téléchargeables pour services de conseil en gestion des affaires à des tiers dans les domaines de 
la finance, de l'immobilier et l'assurance; logiciels téléchargeables pour la gestion d'actions et de 
valeurs mobilières; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la finance, 
nommément magazines et journaux; application téléchargeable pour téléphones mobiles donnant 
accès à des services de conseil par Internet; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; casques et visionneuses de réalité virtuelle; logiciels dans le domaine des expériences 
d'utilisateurs en réalité virtuelle, nommément capture du mouvement, de l'emplacement, de la 
position et de l'orientation; logiciels, nommément applications mobiles pour la mise en place, la 
configuration, le visionnement et l'exécution d'une technologie de réalité virtuelle; logiciels pour la 
création de billets chiffrés prépayés pouvant être lus par un lecteur optique; portefeuilles 
électroniques, en l'occurrence applications logicielles pour le stockage de données financières et 
de paiement d'utilisateurs, de données d'abonnement à un programme de fidélisation et de 
données d'assurance, ainsi que la transmission des données d'utilisateurs aux commerçants; 
mécanismes pour le comptage et le tri d'argent, nommément trieuses et compteurs de pièces de 
monnaie; guichets automatiques; détecteurs de fausse monnaie; lecteurs pour cartes à puce et 
cartes à microprocesseurs, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de fidélité.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux et périodiques, chéquiers, formulaires imprimés pour services 
financiers; scrapbooks, dépliants, cahiers d'écriture ou à dessin, calendriers, bulletins 
d'information, publications imprimées, nommément magazines, ayant trait à l'offre de services 
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financiers; prospectus, livres, manuels, index; chèques; bons d'échange, chèques-cadeaux, bons 
de valeur, bons d'échange ayant une valeur au comptant.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; prospection commerciale pour la distribution de valeurs mobilières négociables; 
comptabilité; facturation; services de gestion des comptes commerciaux pour des tiers; gestion 
informatisée de fichiers; service de gestion de bases de données pour des tiers; aide à 
l'administration des affaires aux entreprises commerciales et industrielles dans l'exercice de leurs 
activités; aide à la gestion des affaires aux entreprises commerciales et industrielles dans 
l'exercice de leurs activités; offre d'aide opérationnelle à la gestion des affaires aux entreprises 
commerciales et industrielles dans l'exercice de leurs activités; études de marché; consultation 
ayant trait à la fusion et à l'acquisition d'entreprises; établissement de relevés de comptes; offre 
d'information financière statistique, vérification, nommément vérification comptable, vérification 
d'entreprises; prévisions économiques, nommément services de prévisions économiques, services 
de prévisions financières; prévisions économiques; conseils en préparation de documents fiscaux; 
préparation de documents fiscaux; services d'abonnement à un centre de serveurs de bases de 
données ou à du contenu multimédia, nommément offre de temps d'accès à des bases de 
données, tous ces services étant dédiés aux services financiers et à la finance, nommément offre 
d'information financière par base de données sur Internet; abonnement à des services de 
fournisseur d'accès pour le traitement de données ou la transmission de données par des réseaux 
de télécommunication, abonnement à des journaux électroniques, tous ces services étant dédiés 
aux services financiers, nommément offre d'accès à des bases de données électroniques sur des 
sujets concernant la planification financière; abonnements à des journaux en ligne; offre d'accès à 
des produits et services (sauf leur transport) dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des 
marchés des valeurs mobilières, de l'épargne et de l'assurance pour le compte de tiers, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter, nommément offre d'un marché sécurisé sur Internet pour 
la vente de produits financiers, nommément services de cartes de crédit, services de courtage de 
cartes de crédit, services d'emprunt, d'épargne-placement, de vente aux enchères, d'échange, de 
prêts, d'opérations boursières, d'épargne, de placement, d'assurance, d'administration de prêts et 
de prêts hypothécaires, services de financement par capitaux privés et de crédit renouvelable ainsi 
qu'offre et exécution d'opérations dans les domaines de la finance, de l'immobilier et des marchés 
des valeurs mobilières; services de promotion et de publicité, en l'occurrence administration des 
affaires de programmes de fidélisation des consommateurs et des employés en vue de fidéliser 
les consommateurs et le personnel.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services de consultation en analyse financière, services de 
crédit et de prêt, gestion financière, planification financière; épargne; affaires monétaires, 
nommément opérations de change, services de gestion et d'analyse; affaires immobilières, 
nommément évaluations foncières, placement en biens immobiliers, consultation en immobilier et 
services de gestion immobilière; affaires boursières, nommément cotations; services d'actuariat; 
affacturage et services d'agence de crédit, nommément achat et perception de comptes débiteurs 
ou avance de fonds sur la base des comptes clients, pour des tiers, agences de recouvrement de 
créances; agences d'évaluation du crédit; agences de recouvrement de créances; analyse 
financière; assurance; consultation en assurance; assurance ayant trait aux opérations financières 
et sur les marchés des valeurs mobilières; services de gestion financière ayant trait aux caisses de 



  1,816,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 105

prévoyance; services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes-cadeaux, services de cartes à valeur stockée, services de cartes de 
fidélité; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services de cautionnement; fonds communs de 
placement; services de consultation en analyse financière; évaluation de biens immobiliers; 
courtiers immobiliers, gestion d'immeubles; gestion financière, cotation boursière; services de 
courtage d'actions, d'obligations et de placements de capitaux; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; agences de crédit; services financiers, nommément services de crédit et de 
prêt; services de coffrets de sûreté; gestion de valeurs mobilières transférables; émission de 
chèques de banque, de chèques de voyage; services d'émission de cartes, nommément émission 
de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de fidélité; évaluations fiscales, services de 
fiduciaire, placement de fonds; information sur l'assurance; investissement de capitaux; services 
d'opérations sur devises et de change; prêts remboursables par versements; prêts (financement); 
prêt sur gage; virement électronique de fonds; virement électronique d'actions, de valeurs 
mobilières; vérification de chèques; gestion financière; gestion de valeurs mobilières transférables; 
commandite financière d'évènements culturels et sportifs ainsi que d'activités de financement pour 
des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, d'évènements musicaux, d'évènements 
sportifs et de spectacles de danse ainsi que de festivals, d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'expositions de musée; services financiers en ligne, nommément offre d'accès consolidé à de 
l'information sur les comptes détenue par les titulaires de compte et leur permettant d'effectuer des 
opérations par des réseaux informatiques mondiaux sécurisés et cryptés; cotation de fonds de 
placement, d'actions, de valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières cotées en bourse; 
enregistrement et demande d'actions, de valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières et 
sur actions ainsi que gestion de produits et de services financiers, nommément négociation 
d'actions, de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme standardisés, de dérivés, 
d'obligations, de fonds communs de placement et de marchandises; services d'émission de billets 
de paiement et de bons d'échange, nommément de cartes prépayées, pour payer des produits et 
des services; émission d'ordres de paiement électroniques; services d'émission de cartes 
magnétiques, nommément de cartes optiques, de cartes à microprocesseurs et de cartes mémoire 
électroniques, de cartes à puce, à savoir jetables ou rechargeables, pour le prépaiement ou 
le paiement antérieur, avec ou sans contact, pouvant contenir un ou plusieurs portefeuilles 
électroniques, pour le paiement de produits et de services; émission de cartes de crédit et de 
cartes de débit; financement de l'acquisition de produits et de services au moyen d'ordres de 
paiement électroniques, de bons de réduction ou de bons d'échange; consultation financière pour 
des tiers en optimisation de la rémunération d'entreprise et des avantages des employés; 
présentation de services dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des marchés des 
valeurs mobilières, de l'épargne et de l'assurance à des tiers par divers supports de 
communication, nommément sur Internet, à la télévision, à la radio, dans des magazines et des 
brochures; gestion administrative d'opérations dans les domaines de la finance, de l'immobilier et 
des marchés des valeurs mobilières; gestion administrative d'actions et de valeurs mobilières; 
gestion administrative de fonds de placement pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de passerelle de télécommunication dans les domaines de la finance, de l'argent, de 
l'immobilier, de la bourse des valeurs mobilières, de l'épargne et de l'assurance, nommément offre 
de services de connectivité pour des tiers entre différents réseaux, nommément offre de 
transmission et de réception de textes, de contenu audio et vidéo, de voix, d'illustrations, d'images, 
de photos par des réseaux de télécommunication, par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; exploitation d'un babillard électronique pour des tiers dans les domaines de la finance, 
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de l'épargne, de l'immobilier, de la bourse des valeurs mobilières et de l'assurance; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information financière; offre (transmission) 
d'applications hébergées par des logiciels téléchargeables, à savoir d'applications informatiques 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels 
pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels permettant aux utilisateurs de consulter et de comparer de 
l'information dans les domaines de la finance, de l'épargne, de l'immobilier, de la bourse des 
valeurs mobilières et de l'assurance pour s'abonner à des offres commerciales. .

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la finance, de l'épargne, de 
l'immobilier, de la bourse des valeurs mobilières et de l'assurance; organisation et tenue d'ateliers 
de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de colloques dans les 
domaines de la finance, de l'immobilier, des marchés des valeurs mobilières, de l'épargne et de 
l'assurance; formation pratique (démonstration) dans les domaines de la finance, de l'immobilier, 
des marchés des valeurs mobilières, de l'épargne et de l'assurance; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de magazines dans les domaines de la finance, 
de l'épargne, de l'immobilier, de la bourse des valeurs mobilières et de l'assurance; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres, de feuillets et de dépliants; 
publication de livres, de brochures et de manuels dans les domaines de la finance, de l'immobilier 
ou de la bourse des valeurs mobilières ainsi que dans les domaines des statistiques, des 
renseignements commerciaux et des études et des analyses de marché; planification 
d'évènements, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès, 
organisation d'expositions dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des marchés des 
valeurs mobilières, de l'épargne et de l'assurance; production de films et de séries télévisées; 
production de webémissions de nouvelles audiovisuelles et multimédias, notamment montage 
informatisé de textes, d'images fixes ou animées, de sons musicaux ou non à des fins interactives 
ou non.

Classe 42
(5) Développement (conception), installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels; 
développement (conception), installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels dans les 
domaines de la finance, de l'immobilier, des marchés des valeurs mobilières, de l'épargne et de 
l'assurance; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification 
en ligne non téléchargeables pour la commande de l'accès aux ordinateurs et la communication 
avec les ordinateurs et les réseaux informatiques.

Classe 45
(6) Services juridiques; recherche juridique; services d'analyse juridique ayant trait à l'industrie 
financière; services de soutien juridique; conseils et soutien juridiques; services de gestion de 
litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015885288 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 1,819,359  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIF KID ORGANIC ZBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de soya, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires à base de fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément barres alimentaires riches en nutriments, à base de céréales, prêtes 
à manger et contenant également des fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya.
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 Numéro de la demande 1,820,650  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJI ELECTRIC CO., LTD.
1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-
shi
Kanagawa 210-9530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément élévateurs (monte-
charges), mâts de charge, transporteurs (machines), grues (appareils de levage), escaliers 
roulants (escaliers mécaniques), trottoirs roulants et grues de déchargement; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément machines de compression de gaz chimiques, 
machines de barattage de liquides chimiques, séparateurs centrifuges et cyclones, machines de 
filtration d'air à usage mécanique ainsi que machines de dissolution; machines à boissons 
gazeuses; machines de fabrication de pâte; machines à couper le papier; machines de couchage 
du papier; machines à fabriquer du carton ondulé; machines à fabriquer des boîtes en carton; 
machines d'impression; machines de reliure; machines de moulage par compression pour la 
transformation du plastique; machines de moulage par extrusion pour la transformation du 
plastique; machines de moulage par injection pour la transformation du plastique; machines à 
mélanger le caoutchouc; machines à former le caoutchouc; moteurs d'entraînement non 
électriques autres que les moulins à eau et les éoliennes, nommément moteurs à combustion 
interne pour le fonctionnement de machines ainsi que pièces de rechange; moulins à eau; 
éoliennes; machines et instruments pneumatiques, nommément pompes pneumatiques; machines 
et instruments hydrauliques, nommément pompes hydrauliques; laveuses électriques à usage 
industriel; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage 
commercial; lave-vaisselle à usage industriel; machines et instruments pneumatiques, 
nommément pompes pneumatiques; machines et instruments hydrauliques, nommément pompes 
hydrauliques; cireuses à parquet électriques; aspirateurs à usage industriel; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-
voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; machines de compactage 
de déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour 
machines; génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; machines à former les fils métalliques; 
soudeuses à gaz; machines de soudage et de coupe oxyacétyléniques; soudeuses électriques; 
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perceuses à main électriques; marteaux électriques à main; machines de transformation des fibres 
chimiques; machines de transformation de céréales; rouleaux presseurs à orge; moulins à farine; 
machines à polir le riz; machines à polir l'orge; machines pour faire des nouilles; machines pour 
fendre l'orge; machines d'homogénéisation du lait; machines pour la fabrication de fromage; 
machines à beurre; machines à saucisse; hachoirs à viande; machines pour faire des flocons de 
chair de poisson séchée; machines pour faire de la pâte de poisson; emboîteuses; coupe-racines; 
machines pour la préparation de soda; machines de transformation du thé; machines pour la 
fabrication de sucre; machines d'embouteillage; machines à eau minérale; machines à râper les 
légumes; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs à essence pour machinerie industrielle; 
silencieux pour moteurs; moteurs diesels pour machinerie industrielle; bougies d'allumage (non 
conçus pour les véhicules terrestres); moteurs au kérosène pour machinerie industrielle; moteurs 
à boule chaude pour machinerie industrielle; moteurs à vapeur (non conçus pour les véhicules 
terrestres); moteurs marins à vapeur (non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs terrestres 
à vapeur (non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs à réaction (non conçus pour les 
véhicules terrestres); turboréacteurs (non conçus pour les véhicules terrestres); turbopropulseurs 
(non conçus pour les véhicules terrestres); statoréacteurs (non conçus pour les véhicules 
terrestres); moteurs fusées (non conçus pour les véhicules terrestres); turbines pour la production 
d'électricité; turbines à gaz pour la production d'électricité; turbines à air pour la production 
d'électricité; turbines à vapeur (non conçues pour les véhicules terrestres); turbines hydrauliques 
(non conçues pour les véhicules terrestres); moteurs à air comprimé pour machinerie industrielle; 
ventilateurs pour moteurs; turbines hydrauliques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes centrifuges (à usage non spécifique); pompes alternatives (à usage non 
spécifique); pompes rotatives (à usage non spécifique); pompes à vide (à usage non spécifique); 
pompes axiales (à usage non spécifique); pompes à pignons (à usage non spécifique); pompes 
alternatives à vide (à usage non spécifique); pompes rotatives à vide (à usage non spécifique); 
pompes à diffusion (à usage non spécifique); souffleuses (à usage non spécifique); ventilateurs 
rotatifs (à usage non spécifique); ventilateurs axiaux (à usage non spécifique); turboventilateurs (à 
usage non spécifique); compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs centrifuges (à 
usage non spécifique); compresseurs alternatifs (à usage non spécifique); compresseurs axiaux (à 
usage non spécifique); turbocompresseurs (à usage non spécifique); élévateurs électriques pour 
le stationnement de véhicules terrestres; fouets à usage industriel; moteurs linéaires pour la 
commande de portes coulissantes automatiques dans des wagons ou sur des plateformes; 
machines à estamper; génératrices géothermiques; génératrices thermiques; génératrices 
hydroélectriques; génératrices éoliennes; turbogénératrices; génératrices de secours; machines 
pneumatiques d'ouverture et de fermeture pour portes pour wagons; machines hydrauliques 
d'ouverture et de fermeture pour portes pour wagons; machines de fabrication de boissons 
gazeuses; moteurs électriques, pour navires; servomoteurs; chaudières de moteur à vapeur; 
soudeuses à l'arc électrique; distributeurs; pompes à essence pour stations-service; ouvre-portes 
électriques; réchauffeurs d'air (à usage industriel); surchauffeurs à vapeur (à usage industriel); 
distributeurs automatiques (distributeurs de charbon); machines d'enlèvement de la cendre 
(escarbilleurs pour chaudières); sorbetières; machines pour faire du lait en poudre; machines à 
faire du lait concentré.

 Classe 09
(2) Ozoneurs (ozonateurs); cellules électrolytiques; caisses enregistreuses; machines à compter 
les pièces de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; panneaux électriques pour 
l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels ou autres; machines horodatrices; horloges 
enregistreuses (appareils d'enregistrement du temps); appareils de bureau à cartes perforées; 
appareils de vote; indicateurs de niveau d'essence; barrières payantes pour parcs de 
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stationnement; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils et instruments 
optiques, nommément lecteurs optiques, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts 
sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés ainsi qu'instruments électro-optiques pour 
l'inspection et la mesure de composants industriels; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément boîtes de connexion électrique et boîtes de jonction; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et batteries à usage général, batteries 
électriques pour véhicules; appareils de mesure et d'essai électriques; appareils de mesure et 
testeurs magnétiques; fils et câbles électriques; détecteurs de fuite de gaz; alarmes antivol; 
indicateurs de température; gazomètres; thermomètres; compteurs d'eau; planimètres; indicateurs 
de pression (manomètres); indicateurs de niveau; appareils de mesure acoustique; tachymètres; 
accéléromètres; réfractomètres; luxmètres; altimètres; hygromètres; luxmètres; vibromètres; 
appareils de mesure du bruit; indicateurs de vitesse; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de 
concentration; gravimètres; densimètres; dynamomètres; débitmètres; machines d'essai pour la 
vérification de la planéité de plaquettes pour circuits intégrés et disques durs; machines et 
d'instruments de réglage automatique du débit de liquide; machines et d'instruments de régulation 
automatique de la composition des fluides; machines et d'instruments de régulation automatique 
du niveau de liquide; machines et instruments de contrôle automatique de la combustion; capteurs 
de distance; instruments pour la mesure et la surveillance de la pollution de l'air et de l'eau; 
analyseurs de gaz; détecteurs de rayons gamma; moniteurs de rayonnement; minuteries à usage 
industriel; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, commutateurs à haute fréquence; 
boîtiers de dérivation (électricité); disjoncteurs; condensateurs; tableaux de distribution 
(électricité); conjoncteurs électriques; connecteurs électriques; redresseurs de courant électrique; 
réacteurs électriques; relais électriques; résistances électriques; fusibles de sécurité électriques; 
interrupteurs; transformateurs électriques; régulateurs de tension à induction; onduleurs 
(électricité); parafoudres; interrupteurs locaux; blocs d'alimentation; appareils de mesure 
électriques; contacts électriques; piles solaires, piles à combustible; centraux téléphoniques 
automatiques; appareils de radiocommunication maritime; machines de radiocommunication 
multicanaux pour stations fixes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; appareils de radiocommunication portatifs; appareils téléphoniques portatifs; récepteurs 
radars avec amplificateurs; machines et appareils de radiophare; radiogoniomètres; récepteurs 
d'onde radio; émetteurs d'onde radio; machines et instruments de télémesure télécommandés; 
machines de radiocommunication à canal unique pour stations fixes; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques pour appareils d'intercommunication; récepteurs de télévision; émetteurs 
de télévision; tubes cathodiques; ordinateurs; numériseurs, écrans d'affichage d'ordinateur, 
disques durs, imprimantes; programmes informatiques pour la commande d'équipement, de 
machines et de robots pour systèmes d'exécution de fabrication, systèmes d'automatisation des 
processus et systèmes de gestion énergétique; cyclotrons; échosondeurs; tubes de décharge 
électrique non destinés à l'éclairage; microscopes électroniques; calculatrices électroniques de 
bureau; systèmes électroniques de fermeture de porte; photocopieurs électrostatiques; compteurs 
Geiger; soudeuses à haute fréquence; bêtatrons industriels (à usage autre que médical); 
machines industrielles à rayons x; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; détecteurs 
magnétiques d'objets; machines de prospection magnétiques; tubes redresseurs; machines de 
prospection sismique; éléments de semiconducteurs, nommément thermistances, diodes, 
transistors, transistors à effet de champ métal-oxyde semi-conducteur, transistors bipolaires à 
porte isolée; étuis de protection pour disques magnétiques; détecteurs ultrasonores de défauts; 
capteurs ultrasonores; logiciels programmables par l'utilisateur installés dans des ordinateurs pour 
la commande d'équipement, de machines et de robots pour systèmes d'exécution de fabrication, 
systèmes d'automatisation des processus et systèmes de gestion énergétique; tuyaux à vide; 
traitements de texte; tubes à rayons X pour dispositifs de balayage de bagages dans les 
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aéroports; tubes à rayons X pour la neutralisation; écrans tactiles programmables; ohmmètres; 
oscillographes (oscilloscopes); variomètres; indicateurs de phase; multimètres; détecteurs de 
radar; galvanomètres; détecteurs de masse (détecteurs de fuite de courant); magnétomètres; 
fréquencemètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance; voltmètres; indicateurs de perte électrique; ondemètres; 
ampèremètres; wattmètres; appareils de mesure de longueur d'onde; oscillateurs; appareils de 
mesure de capacité (testeurs et appareils de mesure électriques ou magnétiques); caisses 
d'accumulateur; piles galvaniques; boîtiers de batterie; piles sèches; cellules photovoltaïques; 
batteries à haute tension; piles liquides; bacs d'accumulateurs; piles et batteries pour l'éclairage; 
cuves pour batteries; batteries anodiques; compas gyroscopiques; thermostats; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; dosimètres; voyants lumineux (pour appareils de 
télécommunication); piles solaires; piles solaires; détecteurs de rayonnement; moniteurs de 
rayonnement; dosimètres électroniques personnels; régulateurs de tension pour la production 
d'énergie éolienne et photovoltaïque; conditionneurs d'énergie qui convertissent le courant continu 
produit en courant alternatif; systèmes de surveillance et de contrôle de l'énergie comprenant des 
compteurs pour mesurer l'électricité; semi-conducteurs; transistors bipolaires à porte isolée; 
transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde de métal; wattheuremètres utilisés pour 
la gestion des renseignements concernant l'offre et la demande d'électricité par un réseau de 
télécommunication (compteurs intelligents); redresseurs à grande capacité; blocs d'alimentation 
sans coupure; transformateurs pour véhicules terrestres; machines électriques d'ouverture et de 
fermeture pour portes pour wagons; contacteurs magnétiques, contacteurs statiques; machines et 
d'instruments de contrôle automatique de la température; convertisseurs de courant; machines de 
transmission par fil aérien; commandes électromécaniques pour faire fonctionner des machines et 
des moteurs au moyen du contrôle du courant; panneaux d'affichage, panneaux de commande et 
pavés numériques pour distributeurs d'essence. .

(3) Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément tubes 
électroniques et circuits électroniques; machines électriques pour détecter de fausses pièces de 
monnaie; régulateurs électroniques programmables pour la commande de machines industrielles; 
automate programmable; amplificateurs de puissance; disques vierges pour ordinateurs, disques 
vierges.

 Classe 11
(4) Machines de séchage pour le traitement chimique; générateurs de vapeur; évaporateurs pour 
le traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur (pour le 
traitement chimique); fours industriels; réacteurs nucléaires; séchoirs à fourrage; chaudières 
industrielles; incinérateurs à déchets à usage industriel; chauffe-eau solaires; épurateurs d'eau à 
usage industriel; machines de purification de l'eau à usage industriel; appareils de purification de 
l'eau du robinet; conditionneurs d'air; fours de chauffage (à usage industriel); humidificateurs 
industriels; purificateurs d'air industriels; déshumidificateurs industriels; conditionneurs d'air forcé 
(à usage industriel); systèmes de climatisation centrale (à usage industriel); radiateurs (pour la 
climatisation industrielle); climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs au gaz; 
machines à glaçons; réfrigérateurs; évaporateurs de refroidissement; voûtes de réfrigération; 
congélateurs; vitrines réfrigérées; vitrines de congélation; friteuses industrielles; cuiseurs à riz 
industriels; cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; casseroles électriques à 
usage industriel; rôtissoires industrielles électriques; fours industriels.

(5) Chauffe-eau d'alimentation (à usage industriel); machines à pain; robots boulangers.

 Classe 12
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(6) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres, et turbines pour véhicules terrestres; moteurs ca pour véhicules terrestres 
(sauf leurs pièces); moteurs cc pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); vaisseaux, 
nommément bateaux et navires ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; aéronefs 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; motos, vélos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; 
moteurs à induction pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
bobinage de filtrage pour véhicules terrestres; onduleurs et convertisseurs pour le contrôle du 
matériel roulant pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,821,775  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTELIGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation et de conseil en agriculture pour les industries du lait, de la volaille et du 
boeuf dans les domaines de la gestion et de la productivité du bétail et de la volaille, offerts au 
moyen d'une plateforme logicielle interactive pour la collecte, le suivi et l'analyse de données 
fournies par l'utilisateur sur le milieu de vie, la productivité et l'alimentation du bétail et de la 
volaille. .
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 Numéro de la demande 1,823,846  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunnylife Health Enterprises Inc.
1078-8700 McKim Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est 
orange. La maison est bleue. Les feuilles sont vertes. Le mot SUNNYLIFE est bleu.

Produits
 Classe 05

Aliments santé pour les humains, nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux 
et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément supplément de nicotinamide mononucléotide (NMN), 
propolis, probiotiques, coenzyme Q10, huile de phoque, huile de poisson contenant des oméga-3, 
huile de krill, extrait de bleuet, extrait de canneberge, resvératrol, extrait de wasabi, extrait 
d'algues, extrait de pépins de raisin, extrait de ginseng du Canada, extrait de concombre de mer 
du Canada.
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 Numéro de la demande 1,828,493  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstrasse 7-15
38296 Wolfenbüttel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE THE MEISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Affiches, autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes, verres à liqueur, verres à boire, sous-verres.

 Classe 25
(5) Chapeaux, casquettes, visières (casquettes), visières pour le sport, bandeaux, tuques, 
vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage.

 Classe 30
(6) Aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
aromatisants aux fruits.

 Classe 32
(7) Extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, apéritifs, digestifs, liqueurs d'herbes, nommément 
spiritueux à base de mélange d'épices.

(9) Boissons alcoolisées prémélangées, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, panachés alcoolisés, préparations pour faire des boissons, nommément amers à base 
d'herbes.

Services
Classe 35
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(1) Promotion de la consommation raisonnable de boissons alcoolisées.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements musicaux, nommément de prestations de musique devant public, 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du football, de la gymnastique, 
du hockey, du hockey sur glace, des parties de basketball, organisation d'évènements culturels et 
d'évènements sociaux, nommément de festivals ethniques, de fêtes du vin, de festivals de danse, 
de festivals de gastronomie et de festivals de musique; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un site Web; offre d'information sur un site Web dans le domaine des évènements 
sportifs, nommément du soccer, du football, de la gymnastique, du hockey, du hockey sur glace et 
des parties de basketball, offre d'information sur un site Web dans le domaine des évènements 
culturels, nommément des festivals ethniques, des dégustations de vin et d'aliments, des festivals 
de danse et des festivals de musique.

Classe 43
(3) Services de traiteur de boissons; offre d'information sur le service de boissons alcoolisées, 
offre d'information, à savoir de recettes de boissons.
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 Numéro de la demande 1,838,581  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONI Kabel GmbH
An der Lände 3
91154 Roth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmbientFiber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles et fils électriques et conduites d'électricité; panneaux de circuits; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques à émission radiale, fibres d'éclairage à émission radiale; câbles 
optiques; ensembles de cordons électriques; réseaux de bord composés de câbles électriques, de 
fils, de fils électriques multibrins, de cartes de circuits imprimés et de fibres optiques; 
transformateurs de distribution de lumière.

 Classe 11
(2) Systèmes d'éclairage à fibres optiques constitués de fibres à émission radiale et de câbles à 
fibres optiques.

 Classe 17
(3) Matériaux de protection, nommément manchons en caoutchouc pour câbles électriques, fils 
électriques, conduites d'électricité, fibres optiques, panneaux à disjoncteurs, ensembles de 
cordons électriques; matériaux isolants, nommément isolants électriques pour câbles électriques, 
fils, conduites, fibres optiques, panneaux de circuits, ensembles de cordons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 033 459.9 en liaison avec le même genre de produits



  1,838,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 118

 Numéro de la demande 1,838,865  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dairy Processors Association of Canada
220 Laurier Ave. W., Suite 500
Ottawa
ONTARIO
K1P5Z9

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 goutte de lait 
ainsi que les mots DAIRY PROCESSORS ASSOCIATION OF CANADA et ASSOCIATION DES 
TRANSFORMATEURS LAITIERS DU CANADA sont bleus (Pantone* 2935, C-100, M-68, J-4, N-
0). Les sigles DPAC et ATLC sont jaunes (Pantone* 1235, C-0, M-32, J-95, N-0). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

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 16

(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; bulletins; cartes professionnelles; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
stylos-feutres; papier à en-tête; manuels; bulletins d'information; périodiques; affiches; affiches en 
papier.

(2) Timbres-adresses; reproductions graphiques; cartes de souhaits; magazines; journaux; 
crayons; stylos; papier à lettres.

 Classe 21
(3) Tasses à café; tasses et grandes tasses.

Services
Classe 35
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(1) Défense des intérêts de l'industrie canadienne de la transformation laitière pour le compte de 
tiers par des publications dans les médias sociaux, par la publication et la distribution de dépliants 
imprimés et par des publications sur Internet, par la participation à divers groupes et comités de 
l'industrie ainsi que par du lobbyisme auprès du gouvernement fédéral; conception, publication et 
distribution de bulletins d'information électroniques ayant trait à la promotion de l'industrie 
canadienne de la transformation laitière.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web ayant trait à la promotion de l'industrie canadienne de la 
transformation laitière.

Classe 40
(3) Diffusion de connaissances et d'information ayant trait à l'industrie canadienne de la 
transformation laitière par des dépliants imprimés et par Internet; offre d'information au public sur 
la transformation laitière au Canada.

Classe 41
(4) Sensibilisation des entreprises de transformation laitière à l'incidence de l'évolution des 
règlements et des politiques sur les entreprises de transformation laitière en exploitation au 
Canada; sensibilisation du public à la transformation laitière au Canada.

Classe 45
(5) Offre d'information aux entreprises de transformation laitière concernant l'incidence de 
l'évolution des règlements et des politiques sur les entreprises de transformation laitière en 
exploitation au Canada.
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 Numéro de la demande 1,840,184  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InVisionApp Inc.
41 Madison Avenue
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la conception de prototypes numériques 2D et 3D de nouveaux 
produits pour des tiers, l'infographie, la conception de sites Web, la conception d'applications 
mobiles, la conception d'écrans pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, ordinateurs personnels; logiciels 
téléchargeables pour la conception d'écrans de nouveaux produits, nommément de prototypes 
numériques 2D et 3D; logiciels téléchargeables pour le stockage, l'importation, l'exportation, 
l'échange et la gestion de fichiers audionumériques et vidéonumériques, de documents, de 
photos, de musique, d'images et de dessins pour des tiers; logiciels téléchargeables permettant 
aux concepteurs de produire des données fictives servant à alimenter des projets de conception 
ou d'intégrer du contenu de tiers dans des projets de conception; plugiciels pour la conception de 
prototypes numériques 2D et 3D de nouveaux produits pour des tiers, l'infographie, la conception 
de sites Web, la conception d'applications mobiles, la conception d'écrans pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, 
ordinateurs personnels; plugiciels pour la conception d'écrans de prototypes numériques 2D et 3D 
de nouveaux produits pour des tiers, le stockage, l'importation, l'exportation, l'échange et la 
gestion de fichiers audionumériques et vidéonumériques, de documents, de photos, de musique, 
d'images et de dessins pour des tiers; plugiciels permettant aux concepteurs de produire des 
données fictives servant à alimenter des projets de conception ou d'intégrer du contenu de tiers 
dans des projets de conception.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception de prototypes 
numériques 2D et 3D de nouveaux produits pour des tiers, l'infographie, la conception de sites 
Web, la conception d'applications mobiles, la conception d'écrans pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, 
ordinateurs personnels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création de 
prototypes numériques 2D et 3D de nouveaux produits pour des tiers; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, l'importation, l'exportation, l'échange et la 
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gestion de fichiers audionumériques et vidéonumériques, de documents, de photos, de musique, 
d'images et de dessins pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux concepteurs de produire des données fictives servant à alimenter des projets de 
conception ou d'intégrer du contenu de tiers dans des projets de conception.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/468133 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,037  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electro Rent Corporation
6060 Sepulveda Blvd.
Van Nuys, CA 91411
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO RENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de machines d'essai électrique et d'essai de puissance, pour 
vérifier et mesurer la charge électrique et la puissance; services d'affaires, nommément services 
de gestion de biens industriels, nommément analyse et production de rapports relativement aux 
stocks, à l'utilisation, à la performance et aux dépenses concernant les machines d'essai 
électrique et d'essai de puissance de tiers.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement d'essai électrique et d'essai de puissance 
ainsi que de mesure de la charge électrique et de la puissance pour utilisation relativement à la 
recherche, au développement, à la fabrication et à l'installation dans les industries de 
l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des logiciels et de l'informatique, des 
radiofréquences et des micro-ondes, de la connectivité sans fil et des télécommunications, 
nommément des services de téléphoniste, des fournisseurs de services par satellite et par câble et 
des fournisseur de services Internet.

Classe 42
(3) Location d'équipement d'essai et de mesure, nommément d'équipement d'essai électrique et 
d'essai de puissance ainsi que de mesure de la charge électrique et de la puissance pour 
utilisation relativement à la recherche, au développement, à la fabrication et à l'installation dans les 
industries de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des logiciels et de l'informatique, des 
radiofréquences et des micro-ondes, de la connectivité sans fil et des télécommunications, 
nommément des services de téléphoniste, des fournisseurs de services par satellite et par câble et 
des fournisseur de services Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87319973 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,038  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electro Rent Corporation
6060 Sepulveda Blvd.
Van Nuys, CA 91411
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de machines d'essai électrique, pour l'essai et la 
mesure de la quantité d'électricité; services d'affaires, nommément services de gestion de biens 
industriels, nommément analyse et production de rapports relativement aux stocks, à l'utilisation, 
au rendement et aux dépenses concernant les machines d'essai électrique de tiers.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement d'essai électrique et d'essai de puissance 
ainsi que de mesure de la charge électrique et de la puissance pour utilisation relativement à la 
recherche, au développement, à la fabrication et à l'installation dans les industries de 
l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des logiciels et de l'informatique, des 
radiofréquences et des micro-ondes, de la connectivité sans fil et des télécommunications, 
nommément des services de téléphoniste, des fournisseurs de services par satellite et par câble et 
des fournisseur de services Internet.

Classe 42
(3) Location d'équipement d'essai et de mesure, nommément d'équipement d'essai électrique et 
d'essai de puissance ainsi que de mesure de la charge électrique et de la puissance pour 
utilisation relativement à la recherche, au développement, à la fabrication et à l'installation dans les 
industries de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des logiciels et de l'informatique, des 
radiofréquences et des micro-ondes, de la connectivité sans fil et des télécommunications, 
nommément des services de téléphoniste, des fournisseurs de services par satellite et par câble et 
des fournisseur de services Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87342254 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,639  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entegris, Inc.
129 Concord Road, Building #2
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Gaz adsorbé pour la fabrication de semi-conducteurs et de produits microélectroniques, fourni 
dans un récipient d'alimentation en gaz contenant un adsorbant; charbon adsorbant à usage 
général; composés chimiques pour retirer des matériaux de fabrication microélectronique de 
produits microélectroniques, comme les plaquettes et les appareils microélectroniques, qui sont 
recyclés une fois ces matériaux retirés; produits chimiques gazeux vendus avec de l'équipement 
d'alimentation en gaz pour le stockage de gaz et la distribution de ces gaz à la demande, 
nommément produits chimiques gazeux vendus sous pression et sous forme liquide dans un 
contenant en métal doté d'un régulateur de pression et d'un robinet de réglage du débit pour la 
distribution de ces gaz à la demande à des fins de fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques de dépôt physique en phase vapeur pour les industries de l'eau, des produits 
chimiques, des semi-conducteurs, de l'énergie solaire et de la microélectronique; réactifs 
chimiques pour la fabrication de semi-conducteurs dans l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques et de semi-conducteurs; réactifs chimiques, nommément matériaux pour couches 
minces épitaxiques, composés et complexes organométalliques bruts (réactifs) et matériaux 
d'implantation ionique, tous pour utilisation dans l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques et de semi-conducteurs; matière chimique brute, nommément plasma, dioxyde de 
silicium, oxyde, silane, oxygène, dichlorosilane, oxyde nitreux, orthosilicate de tétraéthyle, carbone 
pour le dépôt de films sur des substrats dans la fabrication de semi-conducteurs, d'écrans plats et 
de panneaux solaires; matière chimique brute, nommément plasma, dioxyde de silicium, oxyde, 
silane, oxygène, dichlorosilane, oxyde nitreux, orthosilicate de tétraéthyle, carbone pour dépôt de 
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couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; 
produits chimiques pour le traitement de gaz dangereux dans des applications ayant trait aux semi-
conducteurs; produits chimiques pour systèmes de distribution de réactif chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques pour la fabrication de semi-conducteurs, de 
circuits intégrés, d'écrans plats, de panneaux solaires et de produits photovoltaïques; additifs 
chimiques pour la métallisation par dépôt en phase vapeur; matériaux composites, nommément 
composites constitués de résines de polymères à l'état brut et de nanotubes de carbone pour les 
industries de la fabrication; gaz fourni dans un récipient d'alimentation en gaz contenant un 
adsorbant pour la fabrication de semi-conducteurs; gaz pour la fabrication de semi-conducteurs, 
de produits microélectroniques, de panneaux solaires et d'écrans plats, fourni dans des 
contenants d'alimentation en gaz et pour la distribution de ce gaz à la demande à des fins de 
fabrication connexe; gaz de traitement du plasma pour la fabrication de semi-conducteurs, 
d'écrans plats, de disques compacts, de CD, de DVD, de disques durs, de têtes magnétiques, de 
disques durs vierges, de disques optiques vierges et d'autres supports de stockage numérique; 
réactifs chimiques pour la fabrication de semi-conducteurs; gaz maintenus à une pression sub-
atmosphérique, nommément decyl-beta maltopyranoside, ions de potassium, arsine, hydrogène, 
oxygène, hydroxyde de potassium, soufre, arsenic et hydroxyde gazeux adsorbés par des 
adsorbants dans des contenants d'alimentation en gaz à usage industriel; gaz maintenus à une 
pression sub-atmosphérique pour la fabrication de semi-conducteurs, de panneaux solaires et 
d'écrans plats, distribués à l'aide de systèmes de stockage de gaz à une pression sub-
atmosphérique contenant des adsorbants à usage industriel, non conçus pour le gaz naturel ou les 
machines de séchage ou d'épuration du gaz naturel; gaz maintenus à une pression sub-
atmosphérique, nommément gaz pour la fabrication de semi-conducteurs, de panneaux solaires et 
d'écrans plats, sauf le gaz naturel; gaz maintenus à une pression sub-atmosphérique pour 
l'implantation ionique et le dépôt chimique en phase vapeur.

 Classe 06
(2) Boîtiers, faits principalement de métal, pour la fabrication, le stockage et le transport de 
plaquettes de semi-conducteur; pinces principalement ou exclusivement en métal pour maintenir 
ensemble des accessoires en plastique, des supports de tube et des valves en plastique pour 
tubes et tuyaux en plastique; équipement d'alimentation en gaz pour le stockage de gaz et leur 
distribution à la demande, nommément récipient en métal maintenant le gaz sous pression ou 
sous forme liquide, doté d'un robinet de réglage du débit et d'un régulateur de débit, pour la 
distribution de ce gaz à la demande; robinets d'admission et de décharge en métal à commande 
manuelle pour le traitement chimique de liquides; collecteurs à commande manuelle en métal pour 
le transfert de produits chimiques; armoires de distribution de produits chimiques en métal pour 
contenants en métal, valves, collecteurs et tuyaux en métal; contenants en métal dotés de robinets 
d'admission et de décharge, pour le stockage et la distribution de produits chimiques; récipients 
d'alimentation en gaz en métal contenant un adsorbant pour le stockage de gaz adsorbé et son 
désorbage à des fins de distribution à partir des récipients; récipients à gaz en métal contenant 
des gaz pour la fabrication de semi-conducteurs, de panneaux solaires et d'écrans plats; 
collecteurs en métal pour systèmes de distribution de produits chimiques pour le transfert de 
produits chimiques; supports et crochets de support en métal pour tubes et tuyaux en plastique 
pour le transport de fluides, nommément de gaz, de liquides et de boues; tuyaux et tubes en métal 
pour le transfert de produits chimiques; systèmes de stockage et de distribution de gaz à une 
pression sub-atmosphérique pour gaz utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, de 
panneaux solaires et d'écrans plats, constitués de récipients d'alimentation en gaz vides en métal 
pouvant contenir des adsorbants et des gaz adsorbés par ceux-ci pour la fabrication de semi-
conducteurs, de panneaux solaires et d'écrans plats; systèmes de stockage et de distribution de 
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gaz industriels à une pression sub-atmosphérique, constitués de récipients d'alimentation en gaz 
en métal contenant des adsorbants et des gaz industriels adsorbés par ceux-ci; collecteurs pour 
gazoducs, tuyaux de transport de gaz; dispositifs de stockage de gaz industriels à une pression 
sub-atmosphérique constitués de récipients d'alimentation en gaz en métal contenant des 
adsorbants et des gaz industriels adsorbés par ceux-ci.

 Classe 07
(3) Disque d'alignement utilisé pour maintenir les plaquettes dans les outils de fabrication de semi-
conducteurs; appareils de traitement chimique des semi-conducteurs; disque enduit d'abrasif 
utilisé pour modifier les microsurfaces des tampons de planarisation par polissage chimico-
mécanique (CMP); pompes distributrices pour produits chimiques, nommément liquides et gaz 
dans l'industrie des produits microélectroniques; soudeuses électriques pour le soudage de tubes 
et d'accessoires en plastique et machines de lavage et de séchage de boîtiers, de boîtes et de 
contenants d'expédition pour semi-conducteur et disques magnétiques; filtres à gaz et cartouches 
d'épurateur de gaz pour l'élimination des contaminants particulaires dans la fabrication de semi-
conducteurs; filtres à eau et à produits chimiques liquides pour les machines de fabrication de 
produits microélectroniques; filtres pour machines de fabrication de semi-conducteurs et 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; filtres à gaz et épurateurs de gaz 
pour outils de fabrication de semi-conducteurs; filtres à gaz, nommément filtres dotés d'un 
dispositif de collecte d'échantillons de contaminants en phase gazeuse dans un gaz, systèmes de 
filtration de gaz constitués de filtres à gaz ainsi que de boîtiers et d'accessoires connexes, et 
dispositifs d'échantillonnage pour la collecte d'échantillons de contaminant dans un gaz pour 
utilisation relativement à des installations industrielles, des systèmes de traitement des semi-
conducteurs et des outils de traitement des semi-conducteurs utilisés dans la fabrication de semi-
conducteurs; aspirateurs de distribution de fluides à haute viscosité pour l'industrie des produits 
microélectroniques; boîtier spécialement conçu pour des cartouches de filtration de liquide 
jetables, utilisé dans les machines de fabrication de produits microélectroniques; collecteurs pour 
filtres pour machinerie industrielle; boîtiers de filtre à air et à gaz réutilisables pour machinerie 
industrielle; robinets de gaz, valves pour vide et valves pour liquides, à savoir pièces de machine; 
robinets de gaz, valves pour vide et valves pour liquides motorisés pour machinerie industrielle; 
sous-systèmes de filtration et d'épuration de liquides composés de filtres et de boîtiers pour 
enlever les particules, les gels et d'autres contaminants indésirables des produits chimiques 
humides dans les applications de fabrication de semi-conducteurs; régulateurs de débit de liquide 
pour la fabrication de semi-conducteurs; pièces de machine pour machinerie ayant trait aux semi-
conducteurs, nommément rouleaux-brosses pour enlever les détritus des surfaces polies des 
plaquettes de silicium après leur planarisation; machines et pièces de machine, nommément 
dispositifs pour retirer les contaminants des gaz, nommément filtres à gaz, systèmes de filtration 
de gaz et systèmes de surveillance de gaz, à savoir pièces de machine pour utilisation 
relativement à l'industrie du gaz, à des systèmes de traitement des semi-conducteurs et à des 
outils de traitement des semi-conducteurs; machines pour la fabrication de bandes alvéolées et de 
ruban de recouvrement; machines pour l'emballage de composants à semi-conducteurs au moyen 
de bandes alvéolées et de ruban de recouvrement; régulateurs de pression de gaz, à savoir 
pièces de machine pour les industries des semi-conducteurs, des appareils électroniques, de la 
photolithographie et des circuits intégrés ainsi que pièces, accessoires et composants 
spécialement conçus pour ceux-ci; filtres à gaz pour machines de fabrication dans les industries 
des semi-conducteurs, des appareils électroniques, de la photolithographie et des circuits intégrés 
ainsi que pièces, accessoires et composants spécialement conçus pour ceux-ci; filtres à gaz 
optiques intégrés pour les industries des semi-conducteurs, des appareils électroniques, de la 
photolithographie et des circuits intégrés ainsi que pièces, accessoires et composants 
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spécialement conçus pour ceux-ci; filtres et cartouches de filtration pour produits chimiques, filtres 
et cartouches de filtration pour boues, et collecteurs de distribution à usage industriel, nommément 
pour la filtration et la purification de produits chimiques et de boues, utilisés en combinaison 
comme système de filtration dans les industries des semi-conducteurs, des appareils 
électroniques, de la photolithographie et des circuits intégrés; cartouches de filtre à gaz à 
membrane polymère; épurateurs de gaz à membrane polymère; cartouches de filtre à gaz à 
membrane métallique; cartouches à membrane métallique pour les gaz; membranes polymères de 
filtre purificateur de produits chimiques liquides ainsi que collecteurs spécialement conçus pour 
celles-ci; membranes métalliques de filtre purificateur de produits chimiques liquides ainsi que 
collecteurs spécialement conçus pour celles-ci; cartouches de filtre purificateur polymère de 
produits chimiques liquides ainsi que collecteurs spécialement conçus pour celles-ci; cartouches 
de filtre purificateur métallique de produits chimiques liquides ainsi que collecteurs spécialement 
conçus pour celles-ci; boîtiers, contenants et boîtes de stockage propre spécialement conçus, faits 
principalement de plastique pour le transport et la conservation de substrats pour semi-
conducteurs pour machines de fabrication de semi-conducteurs; contenants de stockage 
spécialement conçus à base de polymères pour le transport de substrats de disque de mémoire 
pour machines de fabrication de disques de mémoire; filtres à gaz pour utilisation comme pièces 
de machine à usage industriel; filtres à gaz pour le dégazage de la machinerie de fabrication pour 
utilisation dans les industries des semi-conducteurs, des appareils électroniques, de la 
photolithographie et des circuits intégrés.

 Classe 09
(4) Anodes; régulateurs de débit massique analogiques et numériques pour gaz industriels; 
articles de laboratoire pour les industries des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des 
aliments et du traitement chimique, et pour les usines de fabrication industrielle, nommément 
boîtiers pour plaquettes de semi-conducteur et substrats connexes ainsi que poignées connexes, 
boîtes et couvercles de stockage pour plaquettes de semi-conducteur et substrats connexes, 
contenants d'expédition et plateaux de manutention pour plaquettes de semi-conducteur ainsi que 
substrats et plaques photographiques connexes; régulateurs de débit de gaz et appareils de 
surveillance du débit de gaz automatiques; valves automatiques pour la régulation du débit ou la 
diminution de la pression; systèmes de biotransformation constitués principalement de matériel de 
mélange, de bioréacteurs en plastique ou en matières synthétiques pour la culture cellulaire de 
matériau de bioprocédé ainsi que pièces constituantes connexes, en l'occurrence supports et 
éléments de montage spécialement conçus pour la fabrication ou les laboratoires; boîtiers, faits 
principalement de plastique, pour la fabrication, l'entreposage et le transport d'articles, 
nommément de plaquettes de semi-conducteur, d'écrans plats et d'écrans d'affichage plats; 
systèmes de recharge et de distribution de produits chimiques, en l'occurrence circuits de 
transport de fluide raccordés à des contenants de stockage de produit chimique pour la fabrication 
de semi-conducteurs; capteurs, sondes, câbles et moniteurs résistant aux produits chimiques pour 
détecter la présence ou l'absence de fluides dans les environnements de traitement des semi-
conducteurs; plateaux pour microcircuits traités pendant leur fabrication et leur utilisation; matériel 
informatique et logiciels pour la simulation, l'analyse comparative et l'évaluation de logiciels, tous 
pour faciliter le développement de logiciels pour les circuits intégrés, l'architecture de base de 
circuits intégrés, les débitmètres électroniques, les sondes de température électroniques, les 
capteurs de pression électroniques, les atténuateurs de signaux électriques, les amplificateurs de 
signaux électriques, les cartes de circuits imprimés, les actionneurs (courant), les actionneurs 
(tension) et les processeurs de signaux numériques; logiciels pour la conception, l'essai, la 
fabrication ou la commande d'équipement et d'instruments de filtration de gaz, d'appareils 
d'échantillonnage de gaz, d'appareils de surveillance du débit de gaz ainsi que d'appareils de 
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surveillance de la concentration de gaz et d'instruments connexes, ainsi que de débitmètres de 
gaz et d'instruments connexes; commandes de pompes de distribution, pour l'industrie de la 
fabrication de produits microélectroniques; contrôleurs pour la mesure du débit massique de gaz; 
anodes de cuivre pour le dépôt de semi-conducteurs; commandes de pompes de distribution 
électriques pour la fabrication de produits chimiques; capteurs optiques électriques ou 
électroniques pour la surveillance et la régulation de la concentration de produits chimiques 
liquides pour la fabrication de semi-conducteurs; filtres à produits chimiques liquides pour 
utilisation en laboratoire; débitmètres; systèmes de distribution de fluides pouvant communiquer 
de l'information sur le filtre à la pompe, constitués de commandes électroniques, de pompes 
distributrices et de filtres connexes, vendus comme un tout, pour l'industrie des produits 
microélectroniques; appareils et instruments de régulation de gaz, nommément manomètres, 
appareils de surveillance du débit de gaz, indicateurs de débit de gaz, débitmètres de gaz, 
analyseurs de gaz résiduels pour les industries du gaz, des semi-conducteurs, des appareils 
électroniques, de la photolithographie, des systèmes optiques intégrés, ainsi que pièces, 
accessoires et composants pour les produits susmentionnés; systèmes de filtration de gaz 
constitués principalement d'instruments d'essai de gaz pour la collecte d'échantillons de 
contaminant en phase gazeuse dans un gaz et systèmes de surveillance de gaz constitués 
principalement d'instruments d'essai de gaz pour la détection de contaminants en phase gazeuse 
dans un gaz, tous pour utilisation relativement à l'industrie du gaz, nommément pour déterminer la 
pureté de gaz dans des systèmes de traitement de semi-conducteurs et des outils de traitement 
de semi-conducteurs; régulateurs de débit de gaz et appareils de surveillance du débit de gaz; 
programmes d'exploitation informatique, en l'occurrence logiciels d'interface utilisateur graphique; 
manomètres de pression du gaz; manostats pour gaz; capteurs de pression de gaz; balances pour 
gaz; matériel de laboratoire, nommément contenants à mesurer gradués, disjoncteurs, bacs de 
stockage de liquide, capteurs de dépression, protecteurs de jauge et électrovannes; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; instruments de mesure pour les industries des semi-conducteurs, 
des écrans plats, des batteries au lithium-ion et des produits pharmaceutiques, nommément 
capteurs de pression, transmetteurs de pression, régulateurs de débit, débitmètres, transducteurs 
de niveau, détecteurs de niveau, transmetteurs de niveau, capteurs de température, sondes de 
température et transmetteurs de température; capteurs électriques ou électroniques, à pression 
différentielle ou optiques de surveillance et de mesure de produits chimiques et de fluides, 
nommément dispositifs de surveillance de la concentration, analyseurs de concentration, capteurs 
de concentration, capteurs de pression, transmetteurs de pression, régulateurs de débit, 
débitmètres, transducteurs de niveau, détecteurs de niveau, transmetteurs de niveau, capteurs de 
température, sondes de température, transmetteurs de température, correcteurs de densité, 
viscosimètres, analyseurs de viscosité, valves, collecteurs et régulateurs, et logiciels d'interface 
utilisateur graphique pour la surveillance et le mélange de produits chimiques liquides et la 
régulation de leur concentration pour les applications liées aux semi-conducteurs, aux produits 
pharmaceutiques, au traitement de l'eau, aux batteries au lithium-ion, aux écrans plats et à la 
fabrication de produits chimiques; manomètres à microprocesseur, capteurs à microprocesseur, et 
valves à microprocesseur pour la détermination et le réglage de paramètres opérationnels de 
processus, comme la pression, la température et le débit, les signaux numériques, capteurs 
optiques dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs; analyseurs automatiques non 
destructifs pour matériaux semi-conducteurs et processus de fabrication de semi-conducteurs; 
boîtes, boîtiers et plateaux en plastique pour le transfert, l'expédition et le stockage de disques de 
mémoire; sondes de vitesse et sondes acoustiques pour contenants de distribution de produit 
chimique liquide à usage commercial et industriel; commandes de pompe pour systèmes de 
distribution de fluides à haute viscosité pour l'industrie des produits microélectroniques; ensembles 
de capteurs de produits chimiques pour l'analyse quantitative et qualitative de produits chimiques 
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utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ou de produits microélectroniques; système 
d'identification par radiofréquence constitué de lecteurs, d'étiquettes et de logiciels pour 
l'identification et le suivi de contenants et de distributeurs de produits chimiques liquides; 
débitmètres pour produits chimiques; appareils à ultrasons pour la désagrégation et le retrait des 
matières particulaires dans les boues chimiques; porte-réticules, nommément boîtiers pour 
maintenir des réticules en place pour la fabrication de semi-conducteurs, chargeurs de porte-
réticules, nommément boîtiers de rangement pour porte-réticules, chargeurs de réticules seuls, 
nommément boîtiers de rangement pour réticules, supports de balayage latéral pour porte-
réticules, nommément boîtiers d'évacuation pour porte-réticules, bibliothèques pour porte-
réticules, nommément boîtiers pour porte-réticules se trouvant dans des outils pour processus liés 
aux semi-conducteurs; capsules d'interface de fabrication de semi-conducteurs (boîtes SMIF) et 
capsules unifiées à ouverture frontale (FOUP) pour la fabrication, le transfert et le stockage de 
plaquettes de semi-conducteur, de réticules, d'écrans plats et de supports magnétiques; matériel 
d'identification de plaquettes de semi-conducteur, de puces et de plaques photographiques, 
nommément étiquettes d'identification à pince et étiquettes d'identification pour plateaux, plateaux 
pour supports, supports pour plaques photographiques, supports ajustables, boîtiers pour disques 
de stockage magnétiques, boîtes de rangement et couvercles ainsi que contenants d'expédition 
pour disques de stockage magnétiques; capteurs et analyseurs pour la surveillance des processus 
de fabrication de semi-conducteurs; produits de manutention antistatiques, nommément porte-
plaquettes, boîtes de rangement, boîtiers pour masques photographiques et plateaux pour 
microcircuits tous spécialement conçus pour être utilisés avec des pièces électroniques; 
distributeurs-doseurs de gaz industriels maintenus à une pression sub-atmosphérique constitués 
de récipients d'alimentation en gaz contenant des adsorbants et des gaz industriels adsorbés par 
ceux-ci; systèmes de stockage et de distribution de gaz industriels à une pression sub-
atmosphérique, en l'occurrence circuits de transport de fluide raccordés à des contenants de 
stockage de produit chimique pour la fabrication de semi-conducteurs; plateaux pour composants 
électroniques; régulateurs de vapeur pour la distribution de composés organométalliques pour la 
fabrication de semi-conducteurs; plaquettes et couches minces épitaxiques vendues comme 
éléments de substrats pour la microélectronique; capteurs d'oxygène pour la capacité 
électronique, flotteurs de détection de niveau de liquide pour la capacité électronique, télécapteurs 
de position linéaires pour la capacité électronique; modules de régulation de la charge 
électronique; débitmètres automatiques pour gaz et pour produits chimiques; boîtiers de stockage 
propres spécialisés, contenants de stockage spécialisés et boîtes de stockage spécialisées faits 
principalement de plastique pour le transport et la conservation de disques pour disques durs 
d'ordinateur, de plaquettes de silicium, de plaquettes de semi-conducteur, de capteurs 
électroniques de débit de produit chimique, de sondes de température électroniques, de capteurs 
de pression électroniques, d'atténuateurs de signaux électriques, d'amplificateurs de signaux 
électriques, cartes de circuits imprimés, d'actionneurs (courant), d'actionneurs (tension), de 
processeurs de signaux numériques, de masques à gaz, de masques antipoussière et de disques 
de mémoire; contenants de rangement polymères spécialement conçus pour les plaquettes de 
silicium; contenants de rangement polymères spécialement conçus pour le transport de plaquettes 
de silicium; adaptateurs de détecteur de fuite électroniques pour sources de produits chimiques 
liquéfiés; adaptateurs de détecteur de proximité électroniques pour détecter la présence de 
liquides ou de solides, pour le traitement chimique en vrac; sondes électroniques dotées de câbles 
pour l'essai de circuits intégrés et de semi-conducteurs; adaptateurs électroniques de niveau de 
liquide pour indicateurs de niveau de liquide dans les réservoirs de produits chimiques liquides; 
capteurs électroniques annulaires de tube pour détecter la présence de gel conducteur utilisé dans 
les processus de fabrication de semi-conducteurs; valves de dosage de gaz automatiques pour 
installations de gaz industrielles, régulateurs de pression de gaz pour installations de gaz 
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industrielles; membranes d'interface avec des liquides pour le transfert de gaz et pour l'absorption 
de gaz dans l'industrie des produits microélectroniques.

 Classe 11
(5) Eau désionisée et appareils de filtration de produits chimiques pour la fabrication de semi-
conducteurs; dispositifs pour retirer les ions métalliques (contaminants) dans les procédés à base 
de liquides utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, nommément épurateurs pour retirer 
les ions métalliques (contaminants) ainsi qu'épurateur et filtre combinés pour retirer les ions 
métalliques (contaminants) et les contaminants particulaires; cartouches de filtration et d'épuration 
pour enlever les contaminants de gaz pour l'industrie des semi-conducteurs; cartouches de 
filtration d'eau et collecteurs de distribution d'eau à usage industriel, utilisées en combinaison 
comme système de filtration, nommément pour la filtration et l'épuration de l'eau; appareils de 
filtrage pour retirer les matières particulaires de l'eau et des produits chimiques liquides, pour la 
fabrication de semi-conducteurs; filtres et épurateurs pour retirer les contaminants particulaires et 
moléculaires de l'air, à usage industriel; filtres à gaz et filtres chimiques pour éliminer les matières 
particulaires pour le prétraitement de l'eau; filtres et épurateurs pour applications industrielles pour 
la filtration et la purification de solvants photochimiques; appareils de filtration de fluides chimiques 
pour le prétraitement de l'eau industrielle; membranes d'interface avec des liquides pour le 
transfert de gaz et pour l'absorption de gaz; équipement et technologie d'épuration ou de filtration 
et de distribution de gaz et de liquide ainsi que d'interfaçage connexe pour le traitement industriel 
et la fabrication de semi-conducteurs, nommément systèmes d'épuration et de distribution de gaz 
et de liquides constitués de réservoirs, de pompes, de filtres, de nettoyeurs, de dégazeurs, 
d'extracteurs, de laveurs, de rectificateurs; brûleurs à diffuseur de gaz pour utilisation avec des 
fours pour procédés industriels; épurateurs d'air à usage industriel; machines d'épuration des gaz 
au point d'utilisation d'un outil de procédé pour l'épuration d'au moins un gaz; échangeurs de 
chaleur pour les fluides de grande pureté; unités d'épuration de gaz industrielles; cartouches à 
membrane d'interface avec des liquides pour l'extraction de gaz de liquides utilisés dans la 
fabrication de semi-conducteurs; supports métalliques et organiques et cartouches pour la filtration 
et l'épuration de l'eau et de gaz à l'air; épurateurs de gaz pour le dégazage de la machinerie de 
fabrication dans les industries des semi-conducteurs, des appareils électroniques, de la 
photolithographie et des circuits intégrés; épurateurs d'air et de gaz pour porte-réticules, 
épurateurs d'air et de gaz pour articles ayant trait aux porte-réticules, nommément chargeurs, 
supports de balayage latéral et bibliothèques, filtres à air et à gaz pour porte-réticules, filtres à air 
et à gaz pour accessoires de porte-réticule, nommément systèmes de rangement et systèmes 
d'évacuation; machines d'épuration des gaz et pièces connexes, nommément membranes 
polymériques et cartouches pour la filtration et l'épuration de produits chimiques liquides; unités 
d'épuration pour retirer des contaminants dissouts de gaz pour utilisation dans l'industrie des semi-
conducteurs; épurateurs de gaz industriels pour installations de gaz industrielles pour retirer les 
contaminants de boues; filtres à gaz industriels pour installations de gaz industrielles pour retirer 
les contaminants de boues; épurateurs d'eau à usage industriel utilisés avec des systèmes 
d'épuration d'eau permettant d'obtenir un haut degré de pureté; filtres à eau pour la fabrication de 
produits microélectroniques.

 Classe 16
(6) Sacs en plastique et en matières synthétiques pour produits chimiques, y compris pour leur 
transfert, pouvant être attachés à des pinces et à des connecteurs sur divers objets; sacs en 
plastique pour produits médicaux, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de biotransformation, 
y compris pour leur transfert et leur mélange.

 Classe 17
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(7) Ruban adhésif à usage industriel et commercial, nommément bandes alvéolées, ruban de 
recouvrement et bobines pour l'emballage de composants à semi-conducteurs à des fins 
d'expédition et d'entreposage; dispositifs de distribution de fluide, nommément embouts de 
distribution de fluide en plastique, à fixer à un fût pour la distribution de fluides chimiques, tous 
pour utilisation dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs; tuyaux de distribution de 
produit chimique en polymère fluoré (plastique) et accessoires pour tuyaux en plastique; raccords 
et joints de tuyaux autres qu'en métal pour tuyaux autres qu'en métal, raccords et accessoires en 
plastique pour tubes et tuyaux, nommément raccords union, manchons de réduction, connecteurs 
mâles, raccords en T, coudes, supports pour panneaux, capuchons, bouchons, mamelons, 
bagues (écrous et bouchons), raccords cannelés, adaptateurs tube à tuyau et raccords tube à 
colonne, tous à usage industriel général; raccords en plastique avec écrou fileté connexe et 
anneau brisé pour tubes en plastique; raccords en plastique pour tubes en plastique utilisés dans 
les laboratoires et les installations industrielles qui nécessitent une résistance chimique aux 
liquides qui y sont transportés et où les liquides transportés doivent être purs; plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges et en feuilles à usage industriel général ainsi que pour la fabrication 
et le moulage; tuyaux de distribution de produits chimiques, en plastique; accessoires de 
plomberie en plastique à raccorder à des tubes en plastique; tubes en plastique et tuyaux en 
plastique pour le transport d'eau, de gaz, de produits chimiques liquides et de boues; tubes en 
plastique dissipateurs de charges électrostatiques pour la distribution en vrac de produits 
chimiques; tiges et billettes en polymère fluoré (plastique) à usage industriel général.

 Classe 18
(8) Sacs de transport en matières synthétiques pour produits médicaux, pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et de biotransformation, y compris pour leur transfert et leur mélange.

 Classe 20
(9) Pinces autres qu'en métal pour maintenir ensemble des accessoires en plastique, des supports 
de tube et de valves en plastique pour tubes et tuyaux en plastique; contenants non métalliques 
pour fluides chimiques et distributeurs de fluide pouvant y être fixés et être utilisés avec ceux-ci 
pour la distribution des fluides chimiques se trouvant dans ces contenants, tous à usage industriel; 
contenants en plastique industriels pour produits chimiques liquides et pompes distributrices pour 
produits chimiques liquides à usage commercial; réservoirs, barils et contenants en plastique pour 
l'emballage commercial; robinets à tournant en plastique, à savoir autres que des pièces de 
machine, pour l'échantillonnage de produits chimiques et la surveillance de processus; becs 
pulvérisateurs en plastique et attaches en plastique, nommément vis, écrous et boulons; robinets 
manuels en plastique pour la distribution de produits chimiques, barils en plastique pour 
l'entreposage et la distribution de produits chimiques, revêtements en plastique pour barils pour 
l'entreposage et la distribution de produits chimiques, clapets anti-retour à ressort en plastique et 
valves à commande pneumatique en plastique; valves en plastique pour systèmes de tuyauterie, 
robinets d'admission et de décharge en plastique, tous autres que des pièces de machine; valves 
en plastique pour les opérations de traitement de semi-conducteur et les opérations de fabrication 
de produits pharmaceutiques, et collecteurs en plastique pour l'installation de valves en plastique; 
contenants d'entreposage et d'expédition en plastique pour produits chimiques liquides dotés d'un 
distributeur à usage commercial; robinets à membrane en plastique à commande pneumatique 
pour le traitement de l'eau et le traitement chimique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, vestes, gilets, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

Services
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Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés de produits d'épuration et de régulation des 
fluides pour les fabricants de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de composants 
microélectroniques, d'écrans plats, de câbles et de composants à fibres optiques, de mémoires 
optiques et de piles solaires, et pour les fabricants d'outils utilisés par ces fabricants; services de 
magasin de vente au détail de garanties prolongées pour équipement de fabrication de semi-
conducteur et de dispositifs microélectroniques; services de consultation auprès des entreprises 
concernant la distribution de semi-conducteurs et de dispositifs microélectroniques.

Classe 37
(2) Services de réparation et de remise à neuf de machines distributrices de liquides, de 
régulateurs de débit, de capteurs de pression, ainsi que de reniflards et de régulateurs dans le 
domaine des semi-conducteurs; nettoyage de machinerie ou de matériaux utilisés dans la 
fabrication de semi-conducteurs et de dispositifs microélectroniques.

Classe 40
(3) Services de revêtement polymère et non polymère qui confère des caractéristiques chimiques, 
électriques et protectrices supplémentaires à des pièces ou à des substrats, nommément 
application de revêtements polymères à base de carbone ainsi que de revêtements non- 
polymères céramiques, inorganiques et métalliques pour utilisation comme épurateurs et filtres, 
dans les applications à températures élevées dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, 
pour la création de surfaces hautement polies dans l'industrie aérospatiale, pour la réduction de la 
présence de contaminants ou le réglage de la conductivité dans les industries des semi-
conducteurs, des écrans plats et des produits microélectroniques; services de revêtement 
polymère et non polymère qui confère des caractéristiques chimiques, électriques et protectrices 
supplémentaires à des pièces ou à des substrats, nommément à des membranes et à des métaux 
pour utilisation comme épurateurs et filtres, dans les applications à températures élevées dans les 
secteurs de l'aérospatiale et de la défense, pour la création de surfaces hautement polies dans 
l'industrie aérospatiale, pour la réduction de la présence de contaminants et le réglage de la 
conductivité dans les industries des semi-conducteurs, des écrans plats et des produits 
microélectroniques; recyclage de matériaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et de 
dispositifs microélectroniques; fabrication sur mesure de plaquettes et de revêtements vendus 
comme composants de substrats électriques ou électroniques, pour la fabrication.

Classe 42
(4) Consultation technique dans le domaine des semi-conducteurs, de la microélectronique et des 
écrans plats; fabrication de semi-conducteurs, de produits microélectroniques et d'écrans plats et 
amélioration des processus connexes dans le domaine de la détection, de la mesure et du 
contrôle de la contamination organique; services de consultation et de recherche scientifiques et 
techniques dans le domaine des environnements de travail comportant des porte-réticules dans 
les installations de fabrication de semi-conducteurs, nommément surveillance et contrôle de la 
contamination, réactions (processus) et amélioration des processus; services de consultation et de 
soutien techniques, en l'occurrence dépannage de produits de génie mécanique et chimique; 
services de consultation et de soutien techniques, en l'occurrence dépannage relativement à la 
fabrication de matériaux de pointe en couches minces, de précurseurs chimiques, de composés 
organométalliques bruts (réactifs), d'équipement de dépôt chimique en phase vapeur, de 
systèmes de distribution de réactif chimique pour le dépôt chimique en phase vapeur ainsi que 
pour les réactifs pour semi-conducteurs et les réactifs chimiques, de matériel informatique, 
développement logiciel de circuits intégrés et d'architecture de base de circuits intégrés, de 
capteurs électroniques de débit de produit chimique, de sondes de température électroniques, de 
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capteurs de pression électroniques, d'atténuateurs de signaux électriques, d'amplificateurs de 
signaux électriques, de cartes de circuits imprimés, d'actionneurs (courant), d'actionneurs 
(tension), de processeurs de signaux numériques, de cartes à circuits intégrés encodées et de 
cartes à puce, d'analyseurs à lames vibrantes résonantes automatiques non destructifs, 
d'équipement et de logiciels pour la surveillance de fluides chimiques et d'écoulements de fluides 
chimiques pour déterminer la présence, les caractéristiques et la concentration de gaz ainsi que 
des pièces connexes, surveillance analytique et contrôle de processus pour la machinerie 
industrielle et de fabrication, et information sur les schémas de produits concernant de 
l'équipement piézoélectrique d'analyse chimique pour les secteurs de l'aérospatiale et de la 
défense et les industries des semi-conducteurs, des écrans plats et des produits 
microélectroniques; conception en génie mécanique et chimique; information sur les schémas de 
produits pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense et les industries des semi-
conducteurs, des écrans plats et des produits microélectroniques concernant les matériaux de 
pointe en couches minces, les précurseurs chimiques, les composés organométalliques bruts 
(réactifs), l'équipement de dépôt chimique en phase vapeur, les systèmes de distribution de réactif 
chimique pour le dépôt chimique en phase vapeur ainsi que les réactifs pour semi-conducteurs et 
les réactifs chimiques, le matériel informatique, le développement logiciel de circuits intégrés et 
l'architecture de base de circuits intégrés; information sur les schémas de produits pour les 
secteurs de l'aérospatiale et de la défense et les industries des semi-conducteurs, des écrans 
plats et des produits microélectroniques concernant les capteurs électroniques de débit de produit 
chimique, les sondes de température électroniques, les capteurs de pression électroniques, les 
atténuateurs de signaux électriques, les amplificateurs de signaux électriques, les cartes de 
circuits imprimés, les actionneurs (courant), les actionneurs (tension), les processeurs de signaux 
numériques, les cartes à circuits intégrés encodées et les cartes à puce; information sur les 
schémas de produits pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense et les industries des semi-
conducteurs, des écrans plats et des produits microélectroniques concernant l'équipement et les 
logiciels pour analyseurs à lames vibrantes résonantes automatiques non destructifs, l'équipement 
et les logiciels pour la surveillance de fluides chimiques et d'écoulements de fluides chimiques 
pour déterminer la présence, les caractéristiques et la concentration de gaz et les pièces 
connexes; information sur les schémas de produits pour les secteurs de l'aérospatiale et de la 
défense et les industries des semi-conducteurs, des écrans plats et des produits 
microélectroniques concernant la surveillance analytique et le contrôle de processus de 
machinerie industrielle et de machinerie de fabrication, et information sur les schémas de produits 
concernant de l'équipement piézoélectrique d'analyse chimique pour les secteurs de l'aérospatiale 
et de la défense et les industries des semi-conducteurs, des écrans plats et des produits 
microélectroniques. Consultation technique dans les domaines du transport, du traitement, de 
l'entreposage et de l'emballage de plaquettes de semi-conducteur et de composants 
électroniques; consultation technique dans les domaines de l'utilisation, du nettoyage et du 
recyclage de boîtiers et de contenants pour plaquettes de semi-conducteur et composants 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87275081 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,233  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Day Care Services
400-155 Gordon Baker Rd
Toronto
ONTARIO
M2H3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant de la peinture d'artisanat.

 Classe 03
(2) Baumes à lèvres.

 Classe 08
(3) Articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant des ciseaux d'artisanat.

 Classe 09
(4) Clés USB; articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant des aimants.

 Classe 16
(5) Articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant des stylos, des crayons à 
dessiner, des marqueurs d'artisanat, des autocollants, des signets, de la colle d'artisanat; 
publications dans les domaines de la garde d'enfants, de l'apprentissage des jeunes enfants et du 
soutien familial.

 Classe 18
(6) Sacs à lunch.

 Classe 20
(7) Articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant des cadres pour photos.

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

 Classe 28
(9) Articles d'artisanat et jouets, nommément ensembles contenant des marionnettes à doigt.

Services
Classe 41
(1) Services de camp de jour pour enfants; programmes d'aide aux devoirs après l'école pour les 
élèves du primaire et du secondaire; services de formation, nommément ateliers et conférences 
sur la garde d'enfants et l'apprentissage des jeunes enfants; services de formation, nommément 
ateliers et conférences sur la communication avec les enfants; services de formation, nommément 
ateliers et conférences sur les services de soutien familial, nommément l'offre de soutien et d'aide 
aux parents dans les domaines du développement social, émotionnel, cognitif et physique des 
enfants, des premiers soins et des consignes de sécurité, de l'alimentation, du développement de 
l'enfant, de la conception de programmes d'enseignement; offre de ressources liées aux besoins 
particuliers, nommément offre d'information et de ressources vers lesquelles orienter les familles 
d'enfants ayant des besoins particuliers.

Classe 42
(2) Services de conception de centres destinés aux familles et aux enfants.

Classe 43
(3) Centres de garde d'enfants; garde d'enfants à domicile; services de consultation dans le 
domaine de l'administration de centres de garde d'enfants.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation du développement des enfants.

Classe 45
(5) Élaboration de politiques juridiques pour les sociétés, les gouvernements et les organismes 
sans but lucratif dans les domaines de la garde d'enfants et de l'apprentissage des jeunes enfants.
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 Numéro de la demande 1,849,602  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Austria Metall AG, a legal entity
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aluminium; papier et fils d'aluminium; feuilles, plaques et lingots d'aluminium; bandes et 
disques d'aluminium; plaques et profilés d'aluminium; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; parement en métal pour bâtiments; parement en métal pour la 
construction; solins en métal pour la construction; rampes en métal pour la construction; 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; cloisons en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; garnitures en métal 
pour bâtiments; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
porches en métal pour bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; clôtures de toit en métal pour la construction 
résidentielle et commerciale; dalles de métal pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour 
la construction; carreaux muraux en métal pour la construction; quincaillerie en métal pour 
bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; métaux communs et leurs alliages; 
moules de fonderie en métal; moules à glace en métal; moulures en métal pour corniches; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; portes, barrières, fenêtres et 
garnitures de fenêtre en métal; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en métal; échelles 
et échafaudage, en métal; carreaux d'aluminium pour revêtements de façade; rebuts d'aluminium; 
éléments de revêtement de façade en métal à surface réfléchissante; aluminium et ses alliages; 
revêtements extérieurs en aluminium; aluminium extrudé; matériaux en métal pour voies ferrées; 
fenêtres en aluminium; portes et barrières en aluminium; feuilles d'aluminium, plaques 
d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium liquide, aluminium primaire, dalles d'aluminium, 
aluminium forgé, aluminium traité à la chaleur, aluminium à surface finie, pièces d'aluminium 
formées; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en aluminium; rebuts d'aluminium; rebuts 
de métal et d'alliages connexes; fonte pour les installations sanitaires, les réseaux routiers et la 
construction; alliages de coulée; coffrages en métal pour le béton; moules métalliques pour le 
coulage de métaux; moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; aluminium moulé; 
garnitures en métal pour bâtiments; insignes en métal pour véhicules; panneaux de signalisation 
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non lumineux en métal; panneaux de signalisation non mécaniques en métal; panneaux 
publicitaires en métal; câbles métalliques; câbles d'élévateur non électriques; fils guides non 
électriques; câbles de levage non électriques; câbles téléphériques; câbles métalliques; câble 
métallique de levage; fil d'aluminium; fil métallique pour la mise en balles; fil barbelé; grillage de 
basse-cour; fil de corde à linge en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; 
fils multibrins non électriques; fils monobrins non électriques; fils guides non électriques; clôtures 
grillagées non électriques; fil barbelé à lames; filets de rétention contre les éboulements de 
roches; fils à souder en métal; fil d'acier; câbles d'acier; fil à souder; clôtures grillagées; toile 
métallique; treillis métallique; filets métalliques; fils en métal commun; câble métallique; 
accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; tuyaux de raccordement en 
métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords et joints en métal pour tuyaux; 
raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; joints en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de raccordement en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; joints de dilatation en alliage pour tuyauterie; raccords en métal pour tuyaux flexibles; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; joints en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; conduites forcées à tiges de métal; raccords 
de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux d'égout en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; crochets muraux en métal pour tuyaux; conduites d'eau en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau; métal poli pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; raccords rotatifs en métal 
pour tuyaux; tuyaux d'égout en métal; tuyaux de drainage souterrain en métal; valves en métal 
pour conduites d'eau; conduites d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; tubes souples en métal; dalles de fer, pions en métal, 
plaques; tôles minces, moyennes et fortes laminées à froid et à chaud en aluminium; métal en 
feuilles résistant à la chaleur, à la rouille, aux acides et à la corrosion, à surface finie, plaqué et 
recouvert de plastique; glissières de sécurité en métal; poteaux indicateurs en aluminium; 
parement en métal et en aluminium légers; portails en aluminium; coffrets-caisses en métal; 
coffrets de sûreté en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; portes en 
métal pour coffres-forts; boîtes aux lettres en métal; boîtes de sûreté en métal; boîtes aux lettres 
en métal; coffrets-caisses en métal; boîtes de sûreté en métal; coffres-forts en métal; tirelires en 
métal; boîtes de conservation en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets de sûreté en métal; 
cabines téléphoniques en métal; boîtes à outils en métal; mâts en métal; bouteilles en métal pour 
air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de liquides et de gaz comprimés; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage 
de carburant; piscines en métal; pitons d'alpinisme en métal; mousquetons d'alpinisme en métal; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; crampons en métal. .

 Classe 07
(7) Radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicule.
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 Classe 08
(6) Piolets à glace en métal pour l'alpinisme.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage en métal; luminaires; persiennes pour l'éclairage.

 Classe 12
(3) Trains; tramways; véhicules ferroviaires; planeurs; planeurs; montgolfières; parachutes; 
combinaisons ailées; avions; hélicoptères; aéronefs automoteurs et non motorisés; véhicules 
spatiaux; bateaux; navires; yachts; bateaux à voiles; vélos; tricycles; monocycles; pousse-pousse; 
chariots de magasinage; chariots à deux roues; chariots de service; tables roulantes; voitures; 
camionnettes; camions; motos; pièces de vélo; pièces constituantes et de revêtement pour 
automobiles; pièces constituantes et de revêtement pour camionnettes; pièces constituantes et de 
revêtement pour camions; pièces constituantes et de revêtement pour motos; pièces constituantes 
et de revêtement pour autobus; pièces constituantes et de revêtement pour trains; pièces 
constituantes et de revêtement pour tramways; pièces constituantes et de revêtement pour 
véhicules ferroviaires; pièces constituantes et de revêtement pour planeurs; pièces constituantes 
et de revêtement pour planeurs; pièces et accessoires pour parachutes; pièces et accessoires 
pour combinaisons ailées; pièces constituantes et de revêtement pour bateaux; pièces 
constituantes et de revêtement pour navires; pièces constituantes et de revêtement pour yachts; 
pièces constituantes et de revêtement pour véhicules spatiaux; vélos, cadres de vélo et guidons 
de vélo; pignons de vélo; ensembles pour vélos; roues pour véhicules automobiles; garnitures 
pour roues de véhicule automobile; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; semi-remorques à 
marchandises; remorques pour chevaux; caravanes; remorques pour réfrigérateurs; semi-
remorques; semi-remorques; camions semi-remorques; semi-remorques; remorques pour le 
transport de vélos; caravanes classiques; carrosseries de remorque; panneaux de carrosserie 
pour automobiles; panneaux de fuselage pour véhicules aériens; panneaux de fuselage pour 
véhicules spatiaux; portes de véhicule; plateaux pour pneus; pignons de roue; matériel roulant 
pour chemins de fer, wagons de chemin de fer; remonte-pentes, véhicules tractés par câble; 
accessoires pour remonte-pentes et véhicules tractés par câble, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants, chariots 
élévateurs à fourche; accessoires pour chariots élévateurs à fourche, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
de coulée; motos; drones civils; pièces constituantes pour automobiles; garnitures intérieures et 
extérieures d'automobile.

 Classe 18
(5) Bâtons d'alpinisme en métal; bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche.

 Classe 28
(4) Skis, fixations de ski, planches à neige, fixations de planche à neige; skis alpins; skis de fond; 
skis à roulettes; skis; carres de ski; planches de ski; équipement pour l'alpinisme, nommément 
ascendeurs, crampons, assureurs et mousquetons.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en exploitation d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
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de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion d'entreprise.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux, nommément traitement thermique, 
durcissement de métaux, revêtement de métaux, finition de surfaces, placage, services consistant 
à rendre les métaux résistants à la rouille, aux acides et à la corrosion; traitement thermique 
d'aluminium; revêtement de métaux; impression 3D sur métaux; recyclage de rebuts; recyclage de 
rebuts d'aluminium pour la production de produits semi-finis en aluminium; recyclage de déchets; 
services de tri pour le recyclage; tri de déchets et de matières recyclables, recyclage de rebuts de 
métaux; recyclage de roues en aluminium; recyclage de plaques d'immatriculation en aluminium; 
recyclage d'écume d'aluminium; recyclage de copeaux d'aluminium; recyclage de capsules en 
aluminium; recyclage de canettes en aluminium; recyclage de panneaux en aluminium; recyclage 
d'enseignes en aluminium; recyclage de profilés d'aluminium; recyclage d'aluminium plaqué; 
recyclage d'emballages en aluminium; traitement mécanique, chimique et thermique d'aluminium 
et de rebuts d'aluminium; transformation de rebuts de métaux, nommément tri, fonte et coulée de 
rebuts de métaux pour en faire de nouveaux lingots; fabrication sur mesure de métaux moulés par 
coulée et moulage par injection; suprarecyclage de rebuts de métaux à partir de déchets pour faire 
de nouveaux lingots qui peuvent ensuite servir à fabriquer des moulages, des plaques, des feuilles 
et des bobines; information sur le traitement d'aluminium; laminage.

Classe 42
(3) Recherche en métallurgie; recherche dans les domaines des métaux et de l'industrie des 
métaux; conception de procédés dans l'industrie des métaux; services de consultation 
technologique dans les domaines de la production et de la transformation de l'aluminium; services 
de consultation technologique dans le domaine de la mise au point de matériaux en aluminium; 
dessin industriel; génie chimique; génie mécanique; recherche ayant trait au génie chimique; 
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; génie automobile, génie industriel, 
mise au point de matériaux; contrôle de la qualité dans l'industrie des métaux pour les pièces 
d'automobile, les pièces d'aéronef et les pièces de véhicule; contrôle de la qualité dans l'industrie 
des métaux pour le génie; contrôle de la qualité dans l'industrie des métaux pour les procédés de 
métallurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016585325 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,851,072  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Fiorillo
902-25 Oxley St
Toronto
ONTARIO
M5V2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYFUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes informatiques, Web et de logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des dons en argent pour aider à financer des projets et des initiatives municipaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion dans le domaine de la collecte de fonds pour des tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, 
nommément développement de l'audience, développement de la notoriété de la marque, 
établissement de relations avec les clients, établissement d'une communauté en ligne et 
communications par bouche à oreille numérique; services de publicité et de promotion en ligne 
pour des tiers par la diffusion de publicités en ligne par des réseaux de communication 
électroniques et par de la publicité pour des tiers dans les médias imprimés, à la télévision et dans 
les médias numériques.

Classe 38
(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de 
vidéos numériques, de contenu audionumérique, d'images numériques, d'articles numériques et 
de publications électroniques contenant de l'information sur des projets et des initiatives 
municipaux par Internet; transmission électronique de données et d'information par Internet pour 
permettre les dons en ligne entre les utilisateurs et les municipalités; offre d'accès à des forums de 
discussion en ligne pour la communication entre les utilisateurs dans le domaine des projets et 
des initiatives municipaux.
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 Numéro de la demande 1,854,332  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safety-Kleen Systems, Inc.
42 Longwater Drive
Norwell, MA 02061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

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

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquide de transmission; liquides de transmission automatique; fluides universels pour 
tracteurs, nommément liquide de transmission; huile hydraulique; huile pour crics hydrauliques, 
nommément huile hydraulique.

 Classe 04
(2) Huile à moteur; huile à moteur raffinée; lubrifiants pour automobiles, nommément huile à 
moteur; huile à moteur de haute tenue; huile à moteur pour utilisation intensive; huile à moteur de 
camions diesel; huile à moteur de tracteurs; huiles industrielles; huile à moteur à haute 
performance.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/386,548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,333  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safety-Kleen Systems, Inc.
42 Longwater Drive
Norwell, MA 02061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Performance Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique a été déposé.

Produits
 Classe 01

Antigel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/386,580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,618  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugi Tree Studio
32 Winnipeg Road
Toronto
ONTARIO
M9P2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Wild.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Potions pour le bain (produits à dissoudre dans le bain), désincrustants pour le corps, huiles 
pour le visage, savon liquide pour les mains, produits pour la peau, nommément produits 
cosmétiques de soins de la peau.

(3) Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; gels de bain et 
de douche; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour le 
corps; désincrustants pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour 
le visage; cotons pour le démaquillage; parfums; masques capillaires; détergents à lessive; baume 
à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies en cire de soya et de noix de coco dans des contenants en verre, en céramique et en 
fer-blanc.
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 Numéro de la demande 1,857,240  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TOTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires
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 Numéro de la demande 1,857,241  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TOTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires
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 Numéro de la demande 1,858,412  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY MELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fourneaux pour la fonte des métaux.
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 Numéro de la demande 1,859,236  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House
1 Water Street
London,  WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à 
chauffer et boudins de tabac à atomiser; cigares, cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche 
pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants sous 
forme liquide; produits de tabac à chauffer; atomiseurs oraux électroniques pour le chauffage de 
cigarettes et de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, nommément vente de cigarettes électroniques, de 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, de tabac, d'articles pour fumeurs, d'allumettes, 
d'atomiseurs personnels, d'aromatisants et de solutions connexes.
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 Numéro de la demande 1,859,475  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House
1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé. Le contour des lettres est blanc. L'intérieur des lettres est bleu foncé. L'esperluette est 
orange foncé à gauche et passe graduellement au orange clair à droite. Plus 
précisément, l'esperluette est orange foncé à gauche, orange au centre et orange clair à droite.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à 
chauffer et boudins de tabac à atomiser; cigares, cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche 
pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants sous 
forme liquide; produits de tabac à chauffer; atomiseurs oraux électroniques pour le chauffage de 
cigarettes et de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail, nommément vente de cigarettes électroniques, de 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, de tabac, d'articles pour fumeurs, d'allumettes, 
d'atomiseurs personnels, d'aromatisants et de solutions connexes.
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 Numéro de la demande 1,859,972  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Austria Metall AG, a legal entity
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAG PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aluminium; papier et fils d'aluminium; feuilles, plaques et lingots d'aluminium; bandes et 
disques d'aluminium; plaques et profilés d'aluminium; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; parement en métal pour bâtiments; parement en métal pour la 
construction; solins en métal pour la construction; rampes en métal pour la construction; 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; cloisons en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; garnitures en métal 
pour bâtiments; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
porches en métal pour bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; clôtures de toit en métal pour la construction 
résidentielle et commerciale; dalles de métal pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour 
la construction; carreaux muraux en métal pour la construction; quincaillerie en métal pour 
bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; métaux communs et leurs alliages; 
moules de fonderie en métal; moules à glace en métal; moulures en métal pour corniches; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; portes, barrières, fenêtres et 
garnitures de fenêtre en métal; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en métal; échelles 
et échafaudage, en métal; carreaux d'aluminium pour revêtements de façade; rebuts d'aluminium; 
éléments de revêtement de façade en métal à surface réfléchissante; aluminium et ses alliages; 
revêtements extérieurs en aluminium; aluminium extrudé; matériaux en métal pour voies ferrées; 
fenêtres en aluminium; portes et barrières en aluminium; feuilles d'aluminium, plaques 
d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium liquide, aluminium primaire, dalles d'aluminium, 
aluminium forgé, aluminium traité à la chaleur, aluminium à surface finie, pièces d'aluminium 
formées; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en aluminium; rebuts d'aluminium; rebuts 
de métal et d'alliages connexes; fonte pour les installations sanitaires, les réseaux routiers et la 
construction; alliages de coulée; coffrages en métal pour le béton; moules métalliques pour le 
coulage de métaux; moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; aluminium moulé; 
garnitures en métal pour bâtiments; insignes en métal pour véhicules; panneaux de signalisation 
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non lumineux en métal; panneaux de signalisation non mécaniques en métal; panneaux 
publicitaires en métal; câbles métalliques; câbles d'élévateur non électriques; fils guides non 
électriques; câbles de levage non électriques; câbles téléphériques; câbles métalliques; câble 
métallique de levage; fil d'aluminium; fil métallique pour la mise en balles; fil barbelé; grillage de 
basse-cour; fil de corde à linge en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; 
fils multibrins non électriques; fils monobrins non électriques; fils guides non électriques; clôtures 
grillagées non électriques; fil barbelé à lames; filets de rétention contre les éboulements de 
roches; fils à souder en métal; fil d'acier; câbles d'acier; fil à souder; clôtures grillagées; toile 
métallique; treillis métallique; filets métalliques; fils en métal commun; câble métallique; 
accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; tuyaux de raccordement en 
métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords et joints en métal pour tuyaux; 
raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; joints en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de raccordement en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; joints de dilatation en alliage pour tuyauterie; raccords en métal pour tuyaux flexibles; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; joints en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; conduites forcées à tiges de métal; raccords 
de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux d'égout en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; crochets muraux en métal pour tuyaux; conduites d'eau en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau; métal poli pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; raccords rotatifs en métal 
pour tuyaux; tuyaux d'égout en métal; tuyaux de drainage souterrain en métal; valves en métal 
pour conduites d'eau; conduites d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; tubes souples en métal; dalles de fer, pions en métal, 
plaques; tôles minces, moyennes et fortes laminées à froid et à chaud en aluminium; métal en 
feuilles résistant à la chaleur, à la rouille, aux acides et à la corrosion, à surface finie, plaqué et 
recouvert de plastique; glissières de sécurité en métal; poteaux indicateurs en aluminium; 
parement en métal et en aluminium légers; portails en aluminium; coffrets-caisses en métal; 
coffrets de sûreté en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; portes en 
métal pour coffres-forts; boîtes aux lettres en métal; boîtes de sûreté en métal; boîtes aux lettres 
en métal; coffrets-caisses en métal; boîtes de sûreté en métal; coffres-forts en métal; tirelires en 
métal; boîtes de conservation en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets de sûreté en métal; 
cabines téléphoniques en métal; boîtes à outils en métal; mâts en métal; bouteilles en métal pour 
air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de liquides et de gaz comprimés; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage 
de carburant; piscines en métal; pitons d'alpinisme en métal; mousquetons d'alpinisme en métal; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; crampons en métal. .

 Classe 07
(4) Radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicule.
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 Classe 08
(5) Piolets à glace en métal pour l'alpinisme.

 Classe 12
(2) Trains; tramways; véhicules ferroviaires; planeurs; planeurs; montgolfières; parachutes; 
combinaisons ailées; avions; hélicoptères; aéronefs automoteurs et non motorisés; véhicules 
spatiaux; bateaux; navires; yachts; bateaux à voiles; vélos; tricycles; monocycles; pousse-pousse; 
chariots de magasinage; chariots à deux roues; chariots de service; tables roulantes; voitures; 
camionnettes; camions; motos; pièces de vélo; pièces constituantes et de revêtement pour 
automobiles; pièces constituantes et de revêtement pour camionnettes; pièces constituantes et de 
revêtement pour camions; pièces constituantes et de revêtement pour motos; pièces constituantes 
et de revêtement pour autobus; pièces constituantes et de revêtement pour trains; pièces 
constituantes et de revêtement pour tramways; pièces constituantes et de revêtement pour 
véhicules ferroviaires; pièces constituantes et de revêtement pour planeurs; pièces constituantes 
et de revêtement pour planeurs; pièces et accessoires pour parachutes; pièces et accessoires 
pour combinaisons ailées; pièces constituantes et de revêtement pour bateaux; pièces 
constituantes et de revêtement pour navires; pièces constituantes et de revêtement pour yachts; 
pièces constituantes et de revêtement pour véhicules spatiaux; vélos, cadres de vélo et guidons 
de vélo; pignons de vélo; ensembles pour vélos; roues pour véhicules automobiles; garnitures 
pour roues de véhicule automobile; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; semi-remorques à 
marchandises; remorques pour chevaux; caravanes; remorques pour réfrigérateurs; semi-
remorques; semi-remorques; camions semi-remorques; semi-remorques; remorques pour le 
transport de vélos; caravanes classiques; carrosseries de remorque; panneaux de carrosserie 
pour automobiles; panneaux de fuselage pour véhicules aériens; panneaux de fuselage pour 
véhicules spatiaux; portes de véhicule; plateaux pour pneus; pignons de roue; matériel roulant 
pour chemins de fer, wagons de chemin de fer; remonte-pentes, véhicules tractés par câble; 
accessoires pour remonte-pentes et véhicules tractés par câble, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
élévateurs à fourche; accessoires pour chariots élévateurs à fourche, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
de coulée; motos; drones civils; pièces constituantes pour automobiles; garnitures intérieures et 
extérieures d'automobile.

 Classe 18
(6) Bâtons d'alpinisme en métal; bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche.

 Classe 28
(3) Skis, fixations de ski, planches à neige, fixations de planche à neige; skis alpins; skis de fond; 
skis à roulettes; skis; carres de ski; planches de ski; équipement pour l'alpinisme, nommément 
ascendeurs, crampons, assureurs et mousquetons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016519911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,973  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Austria Metall AG, a legal entity
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAG GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aluminium; papier et fils d'aluminium; feuilles, plaques et lingots d'aluminium; bandes et 
disques d'aluminium; plaques et profilés d'aluminium; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; parement en métal pour bâtiments; parement en métal pour la 
construction; solins en métal pour la construction; rampes en métal pour la construction; 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; cloisons en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; garnitures en métal 
pour bâtiments; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
porches en métal pour bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; clôtures de toit en métal pour la construction 
résidentielle et commerciale; dalles de métal pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour 
la construction; carreaux muraux en métal pour la construction; quincaillerie en métal pour 
bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; métaux communs et leurs alliages; 
moules de fonderie en métal; moules à glace en métal; moulures en métal pour corniches; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; portes, barrières, fenêtres et 
garnitures de fenêtre en métal; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en métal; échelles 
et échafaudage, en métal; carreaux d'aluminium pour revêtements de façade; rebuts d'aluminium; 
éléments de revêtement de façade en métal à surface réfléchissante; aluminium et ses alliages; 
revêtements extérieurs en aluminium; aluminium extrudé; matériaux en métal pour voies ferrées; 
fenêtres en aluminium; portes et barrières en aluminium; feuilles d'aluminium, plaques 
d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium liquide, aluminium primaire, dalles d'aluminium, 
aluminium forgé, aluminium traité à la chaleur, aluminium à surface finie, pièces d'aluminium 
formées; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en aluminium; rebuts d'aluminium; rebuts 
de métal et d'alliages connexes; fonte pour les installations sanitaires, les réseaux routiers et la 
construction; alliages de coulée; coffrages en métal pour le béton; moules métalliques pour le 
coulage de métaux; moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; aluminium moulé; 
garnitures en métal pour bâtiments; insignes en métal pour véhicules; panneaux de signalisation 
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non lumineux en métal; panneaux de signalisation non mécaniques en métal; panneaux 
publicitaires en métal; câbles métalliques; câbles d'élévateur non électriques; fils guides non 
électriques; câbles de levage non électriques; câbles téléphériques; câbles métalliques; câble 
métallique de levage; fil d'aluminium; fil métallique pour la mise en balles; fil barbelé; grillage de 
basse-cour; fil de corde à linge en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; 
fils multibrins non électriques; fils monobrins non électriques; fils guides non électriques; clôtures 
grillagées non électriques; fil barbelé à lames; filets de rétention contre les éboulements de 
roches; fils à souder en métal; fil d'acier; câbles d'acier; fil à souder; clôtures grillagées; toile 
métallique; treillis métallique; filets métalliques; fils en métal commun; câble métallique; 
accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; tuyaux de raccordement en 
métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords et joints en métal pour tuyaux; 
raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; joints en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de raccordement en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; joints de dilatation en alliage pour tuyauterie; raccords en métal pour tuyaux flexibles; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; joints en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; conduites forcées à tiges de métal; raccords 
de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux d'égout en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; crochets muraux en métal pour tuyaux; conduites d'eau en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau; métal poli pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; raccords rotatifs en métal 
pour tuyaux; tuyaux d'égout en métal; tuyaux de drainage souterrain en métal; valves en métal 
pour conduites d'eau; conduites d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; tubes souples en métal; dalles de fer, pions en métal, 
plaques; tôles minces, moyennes et fortes laminées à froid et à chaud en aluminium; métal en 
feuilles résistant à la chaleur, à la rouille, aux acides et à la corrosion, à surface finie, plaqué et 
recouvert de plastique; glissières de sécurité en métal; poteaux indicateurs en aluminium; 
parement en métal et en aluminium légers; portails en aluminium; coffrets-caisses en métal; 
coffrets de sûreté en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; portes en 
métal pour coffres-forts; boîtes aux lettres en métal; boîtes de sûreté en métal; boîtes aux lettres 
en métal; coffrets-caisses en métal; boîtes de sûreté en métal; coffres-forts en métal; tirelires en 
métal; boîtes de conservation en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets de sûreté en métal; 
cabines téléphoniques en métal; boîtes à outils en métal; mâts en métal; bouteilles en métal pour 
air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de liquides et de gaz comprimés; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage 
de carburant; piscines en métal; pitons d'alpinisme en métal; mousquetons d'alpinisme en métal; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; crampons en métal. .

 Classe 07
(4) Radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicule.
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 Classe 08
(5) Piolets à glace en métal pour l'alpinisme.

 Classe 12
(2) Trains; tramways; véhicules ferroviaires; planeurs; planeurs; montgolfières; parachutes; 
combinaisons ailées; avions; hélicoptères; aéronefs automoteurs et non motorisés; véhicules 
spatiaux; bateaux; navires; yachts; bateaux à voiles; vélos; tricycles; monocycles; pousse-pousse; 
chariots de magasinage; chariots à deux roues; chariots de service; tables roulantes; voitures; 
camionnettes; camions; motos; pièces de vélo; pièces constituantes et de revêtement pour 
automobiles; pièces constituantes et de revêtement pour camionnettes; pièces constituantes et de 
revêtement pour camions; pièces constituantes et de revêtement pour motos; pièces constituantes 
et de revêtement pour autobus; pièces constituantes et de revêtement pour trains; pièces 
constituantes et de revêtement pour tramways; pièces constituantes et de revêtement pour 
véhicules ferroviaires; pièces constituantes et de revêtement pour planeurs; pièces constituantes 
et de revêtement pour planeurs; pièces et accessoires pour parachutes; pièces et accessoires 
pour combinaisons ailées; pièces constituantes et de revêtement pour bateaux; pièces 
constituantes et de revêtement pour navires; pièces constituantes et de revêtement pour yachts; 
pièces constituantes et de revêtement pour véhicules spatiaux; vélos, cadres de vélo et guidons 
de vélo; pignons de vélo; ensembles pour vélos; roues pour véhicules automobiles; garnitures 
pour roues de véhicule automobile; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; semi-remorques à 
marchandises; remorques pour chevaux; caravanes; remorques pour réfrigérateurs; semi-
remorques; semi-remorques; camions semi-remorques; semi-remorques; remorques pour le 
transport de vélos; caravanes classiques; carrosseries de remorque; panneaux de carrosserie 
pour automobiles; panneaux de fuselage pour véhicules aériens; panneaux de fuselage pour 
véhicules spatiaux; portes de véhicule; plateaux pour pneus; pignons de roue; matériel roulant 
pour chemins de fer, wagons de chemin de fer; remonte-pentes, véhicules tractés par câble; 
accessoires pour remonte-pentes et véhicules tractés par câble, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
élévateurs à fourche; accessoires pour chariots élévateurs à fourche, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
de coulée; motos; drones civils; pièces constituantes pour automobiles; garnitures intérieures et 
extérieures d'automobile.

 Classe 18
(6) Bâtons d'alpinisme en métal; bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche.

 Classe 28
(3) Skis, fixations de ski, planches à neige, fixations de planche à neige; skis alpins; skis de fond; 
skis à roulettes; skis; carres de ski; planches de ski; équipement pour l'alpinisme, nommément 
ascendeurs, crampons, assureurs et mousquetons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016519845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,974  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Austria Metall AG, a legal entity
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAG AL4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aluminium; papier et fils d'aluminium; feuilles, plaques et lingots d'aluminium; bandes et 
disques d'aluminium; plaques et profilés d'aluminium; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; parement en métal pour bâtiments; parement en métal pour la 
construction; solins en métal pour la construction; rampes en métal pour la construction; 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; cloisons en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; garnitures en métal 
pour bâtiments; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
porches en métal pour bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; clôtures de toit en métal pour la construction 
résidentielle et commerciale; dalles de métal pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour 
la construction; carreaux muraux en métal pour la construction; quincaillerie en métal pour 
bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; métaux communs et leurs alliages; 
moules de fonderie en métal; moules à glace en métal; moulures en métal pour corniches; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; portes, barrières, fenêtres et 
garnitures de fenêtre en métal; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en métal; échelles 
et échafaudage, en métal; carreaux d'aluminium pour revêtements de façade; rebuts d'aluminium; 
éléments de revêtement de façade en métal à surface réfléchissante; aluminium et ses alliages; 
revêtements extérieurs en aluminium; aluminium extrudé; matériaux en métal pour voies ferrées; 
fenêtres en aluminium; portes et barrières en aluminium; feuilles d'aluminium, plaques 
d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium liquide, aluminium primaire, dalles d'aluminium, 
aluminium forgé, aluminium traité à la chaleur, aluminium à surface finie, pièces d'aluminium 
formées; panneaux, panneaux publicitaires et babillards en aluminium; rebuts d'aluminium; rebuts 
de métal et d'alliages connexes; fonte pour les installations sanitaires, les réseaux routiers et la 
construction; alliages de coulée; coffrages en métal pour le béton; moules métalliques pour le 
coulage de métaux; moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; aluminium moulé; 
garnitures en métal pour bâtiments; insignes en métal pour véhicules; panneaux de signalisation 
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non lumineux en métal; panneaux de signalisation non mécaniques en métal; panneaux 
publicitaires en métal; câbles métalliques; câbles d'élévateur non électriques; fils guides non 
électriques; câbles de levage non électriques; câbles téléphériques; câbles métalliques; câble 
métallique de levage; fil d'aluminium; fil métallique pour la mise en balles; fil barbelé; grillage de 
basse-cour; fil de corde à linge en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; 
fils multibrins non électriques; fils monobrins non électriques; fils guides non électriques; clôtures 
grillagées non électriques; fil barbelé à lames; filets de rétention contre les éboulements de 
roches; fils à souder en métal; fil d'acier; câbles d'acier; fil à souder; clôtures grillagées; toile 
métallique; treillis métallique; filets métalliques; fils en métal commun; câble métallique; 
accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; tuyaux de raccordement en 
métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords et joints en métal pour tuyaux; 
raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; joints en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de raccordement en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; joints de dilatation en alliage pour tuyauterie; raccords en métal pour tuyaux flexibles; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; joints en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; conduites forcées à tiges de métal; raccords 
de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux d'égout en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; crochets muraux en métal pour tuyaux; conduites d'eau en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau; métal poli pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; raccords rotatifs en métal 
pour tuyaux; tuyaux d'égout en métal; tuyaux de drainage souterrain en métal; valves en métal 
pour conduites d'eau; conduites d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; tubes souples en métal; dalles de fer, pions en métal, 
plaques; tôles minces, moyennes et fortes laminées à froid et à chaud en aluminium; métal en 
feuilles résistant à la chaleur, à la rouille, aux acides et à la corrosion, à surface finie, plaqué et 
recouvert de plastique; glissières de sécurité en métal; poteaux indicateurs en aluminium; 
parement en métal et en aluminium légers; portails en aluminium; coffrets-caisses en métal; 
coffrets de sûreté en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; portes en 
métal pour coffres-forts; boîtes aux lettres en métal; boîtes de sûreté en métal; boîtes aux lettres 
en métal; coffrets-caisses en métal; boîtes de sûreté en métal; coffres-forts en métal; tirelires en 
métal; boîtes de conservation en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets de sûreté en métal; 
cabines téléphoniques en métal; boîtes à outils en métal; mâts en métal; bouteilles en métal pour 
air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de liquides et de gaz comprimés; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage 
de carburant; piscines en métal; pitons d'alpinisme en métal; mousquetons d'alpinisme en métal; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; crampons en métal. .

 Classe 07
(6) Radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicule.
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 Classe 08
(5) Piolets à glace en métal pour l'alpinisme.

 Classe 12
(2) Trains; tramways; véhicules ferroviaires; planeurs; planeurs; montgolfières; parachutes; 
combinaisons ailées; avions; hélicoptères; aéronefs automoteurs et non motorisés; véhicules 
spatiaux; bateaux; navires; yachts; bateaux à voiles; vélos; tricycles; monocycles; pousse-pousse; 
chariots de magasinage; chariots à deux roues; chariots de service; tables roulantes; voitures; 
camionnettes; camions; motos; pièces de vélo; pièces constituantes et de revêtement pour 
automobiles; pièces constituantes et de revêtement pour camionnettes; pièces constituantes et de 
revêtement pour camions; pièces constituantes et de revêtement pour motos; pièces constituantes 
et de revêtement pour autobus; pièces constituantes et de revêtement pour trains; pièces 
constituantes et de revêtement pour tramways; pièces constituantes et de revêtement pour 
véhicules ferroviaires; pièces constituantes et de revêtement pour planeurs; pièces constituantes 
et de revêtement pour planeurs; pièces et accessoires pour parachutes; pièces et accessoires 
pour combinaisons ailées; pièces constituantes et de revêtement pour bateaux; pièces 
constituantes et de revêtement pour navires; pièces constituantes et de revêtement pour yachts; 
pièces constituantes et de revêtement pour véhicules spatiaux; vélos, cadres de vélo et guidons 
de vélo; pignons de vélo; ensembles pour vélos; roues pour véhicules automobiles; garnitures 
pour roues de véhicule automobile; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; semi-remorques à 
marchandises; remorques pour chevaux; caravanes; remorques pour réfrigérateurs; semi-
remorques; semi-remorques; camions semi-remorques; semi-remorques; remorques pour le 
transport de vélos; caravanes classiques; carrosseries de remorque; panneaux de carrosserie 
pour automobiles; panneaux de fuselage pour véhicules aériens; panneaux de fuselage pour 
véhicules spatiaux; portes de véhicule; plateaux pour pneus; pignons de roue; matériel roulant 
pour chemins de fer, wagons de chemin de fer; remonte-pentes, véhicules tractés par câble; 
accessoires pour remonte-pentes et véhicules tractés par câble, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
élévateurs à fourche; accessoires pour chariots élévateurs à fourche, nommément plaques de 
plancher, revêtements de sol, revêtements de sol et plaques de plancher antidérapants; chariots 
de coulée; motos; drones civils; pièces constituantes pour automobiles; garnitures intérieures et 
extérieures d'automobile.

 Classe 18
(4) Bâtons d'alpinisme en métal; bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche.

 Classe 28
(3) Skis, fixations de ski, planches à neige, fixations de planche à neige; skis alpins; skis de fond; 
skis à roulettes; skis; carres de ski; planches de ski; équipement pour l'alpinisme, nommément 
ascendeurs, crampons, assureurs et mousquetons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016553273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,320  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCORE MEDIA AND GAMING INC.
500 King Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables présentant des nouvelles, des résultats 
et des statistiques dans le domaine du sport; logiciels et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables présentant des notifications dans le domaine du sport; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables présentant du contenu audiovisuel dans le domaine du 
sport, nommément des vidéos diffusées en direct ou enregistrées; offre de contenu audio dans le 
domaine du sport par Internet, nommément d'enregistrements audio téléchargeables et de 
contenu audio diffusé en direct.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans une application mobile.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif présentant des nouvelles, des résultats, des statistiques 
dans le domaine du sport; offre d'accès à une base de données présentant des nouvelles, des 
résultats, des statistiques dans le domaine du sport; offre d'accès à une base de données 
présentant des notifications dans le domaine du sport; offre d'accès à une base de données 
présentant du contenu audiovisuel dans le domaine du sport, nommément des vidéos diffusées en 
direct ou enregistrées non téléchargeables; offre d'accès à un site Web interactif présentant des 
notifications dans le domaine du sport; offre d'accès à un site Web interactif présentant du contenu 
audiovisuel dans le domaine du sport, nommément des vidéos diffusées en direct ou enregistrées 
non téléchargeables.

Classe 41
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine du sport, à savoir de nouvelles, de 
résultats et de statistiques; offre de nouvelles, de résultats, de statistiques dans le domaine du 
sport par un site Web interactif; diffusion d'information par Internet dans le domaine du sport, à 
savoir de notifications; services de divertissement, nommément offre d'information par Internet 
dans le domaine du sport, à savoir de notifications; diffusion d'information par Internet dans le 
domaine du sport, à savoir de contenu audiovisuel, nommément de vidéos diffusées en direct ou 
enregistrées non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'information par 
Internet dans le domaine du sport, à savoir de contenu audiovisuel, nommément de vidéos 
diffusées en direct ou enregistrées non téléchargeables; offre de contenu audiovisuel dans le 
domaine du sport par Internet, nommément de vidéos diffusées en direct ou enregistrées non 
téléchargeables. ; offre de contenu audio dans le domaine du sport par Internet, nommément 
d'enregistrements audio non téléchargeables et de contenu audio diffusé en direct; services de 
divertissement, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du sport, à savoir de 
nouvelles, de résultats et de statistiques; diffusion d'information dans le domaine du sport, à savoir 
de nouvelles, de résultats, de statistiques, de notifications et de contenu audiovisuel, nommément 
de vidéos diffusées en direct ou enregistrées non téléchargeables, par des demandes et du 
clavardage automatisés et interactifs en ligne et par un logiciel d'application; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine du sport, à savoir de nouvelles, 
de résultats, de statistiques, de notifications et de contenu audiovisuel, nommément de vidéos 
diffusées en direct ou enregistrées non téléchargeables, par des demandes et du clavardage 
automatisés et interactifs en ligne et par un logiciel d'application; exploitation d'une base de 
données présentant des nouvelles, des résultats, des statistiques dans le domaine du sport; 
exploitation d'une base de données présentant des notifications dans le domaine du sport; 
exploitation d'une base de données présentant du contenu audiovisuel dans le domaine du sport, 
nommément des vidéos diffusées en direct ou enregistrées non téléchargeables; offre de 
notifications dans le domaine du sport par un site Web interactif; exploitation d'un site Web 
interactif présentant du contenu audiovisuel dans le domaine du sport, nommément des vidéos 
diffusées en direct ou enregistrées non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,864,437  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanophyll Inc.
2300 Boul Alfred-Nobel
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOPHYLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; 
agents chimiques pour l'ignifugation de tissus; agents de démoulage pour la fabrication de béton; 
agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du 
caoutchouc; agents de revêtement polymères pour le papier; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Peinture antigraffitis; revêtements de sol antidérapants; revêtements de finition pour 
automobiles; revêtements pour le bois (peintures); revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; revêtements époxydes 
pour planchers industriels en béton; revêtements antirouille; revêtements de protection contre les 
cailloux pour carrosseries de véhicule; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges; revêtements à 
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 19
(3) Enduits bitumineux pour toitures; revêtements de ciment ignifuges; émulsions de bitume 
polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; enduits de toiture.

Services
Classe 37
(1) Application d'enduits protecteurs sur le cuir; application d'enduits protecteurs sur le bois.

Classe 40
(2) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; application 
de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique; revêtement et finition de surface 
de machines et d'outils; imperméabilisation de tissus; finition et revêtement de tissus; traitement du 
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tissu pour prévenir la moisissure; traitement du bois pour prévenir la moisissure; 
imperméabilisation de tissus.
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 Numéro de la demande 1,865,766  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonio Di Crescenzo
117 Antonella Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4L7N3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auto 911
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Remorquage d'urgence d'automobiles; remorquage.
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 Numéro de la demande 1,866,283  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vector Institute
MaRS Centre, West Tower
661 University Avenue
Suite 710
Toronto
ONTARIO
M5G1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTOR INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et solutions logicielles utilisant principalement l'intelligence artificielle, nommément 
logithèques pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes au moyen de 
l'apprentissage automatique dans les domaines du repérage de formes, de la reconnaissance, de 
la classification, de la segmentation, de la régression, de l'aide à la décision et de la visualisation 
pour de multiples programmes d'application pour la recherche et pour tous les secteurs des 
affaires; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour des programmes au moyen de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et des réseaux neuronaux; matériel 
éducatif, nommément manuels scolaires électroniques dans les domaines des logiciels, de la 
programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, manuels, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

(3) Matériel éducatif, nommément manuels, livres, matériel de cours, nommément feuilles de 
travail, manuels scolaires et plans d'étude, cahiers d'exercices, guides et tableaux dans les 
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domaines des logiciels, de la programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de 
l'intelligence artificielle particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
profond pour la recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de 
compétences en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que 
de la mise en oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de 
services conçus.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; services de gestion des affaires; gestion et organisation de bases de données 
contenant des logithèques pour la conception et le développement de logiciels intégrant des 
concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données contenant des logithèques pour la conception et le 
développement de logiciels intégrant des concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par 
un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'exposés en ligne sur le développement de matériel et 
de logiciels d'intelligence artificielle par un site Web.

(4) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels et de 
matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la programmation de logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique au 
moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; consultation dans le domaine des 
produits logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; services de 
recherche ayant trait à la programmation informatique, au génie logiciel et au génie mécanique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche dans les domaines des logiciels, de la 
programmation informatique et du matériel informatique; recherche de nouveaux produits logiciels 
pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de développement de logiciels, 
de matériel informatique et de bases de données; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que maintenance de logiciels; 
programmation de logiciels, conception de logiciels et développement de logiciels; services de 
programmation informatique pour l'entreposage de données; stockage de données dans des 
bases de données; services de consultation en logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques, des serveurs informatiques; services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes 
d'intelligence artificielle.

(6) Offre d'information sur les avancées concernant la conception de logiciels et de matériel 
informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage 
automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage statistique et d'exploration de données par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur la programmation informatique par un 
réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des 
mathématiques et des statistiques informatiques par un réseau informatique mondial.
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Classe 45
(7) Services de transfert de technologies, nommément transfert de propriété intellectuelle; services 
de consultation en matière de transfert de technologies et de commercialisation, en l'occurrence 
offre d'aide aux sociétés et aux établissements pour l'acquisition, le transfert et l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle connexe; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de licences de propriété intellectuelle; examen des normes et des pratiques ayant trait 
au développement de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre de services de 
consultation concernant l'élaboration de normes et la conformité connexe.
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 Numéro de la demande 1,869,072  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société par 
Actions Simplifiée
2 rue du Pont Neuf
75001 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTRAPE-REVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de cologne; bases pour 
parfum; huiles essentielles; cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; lotions capillaires; 
shampoing, préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique; préparations 
auto-bronzantes à usage cosmétique; dentifrice; savons cosmétiques et savons parfumés; gels 
pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; 
perles pour le bain; déodorants; produits de maquillage; motifs décoratifs à usage cosmétique, 
tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage cosmétique; lotions et laits parfumés 
pour le corps; crèmes parfumées pour le corps, huile parfumée pour le corps ou les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 367 
472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,036  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9469044 CANADA INC.
B-5 rue d'Aguillon
Gatineau
QUÉBEC
J9H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation de planchers et de fenêtres, nommément, fenêtres à battant, fenêtres à auvent, 
fenêtres coulissantes, fenêtres à guillotine, fenêtres en baie, fenêtres structurales; installation de 
moulures de bois (menuiserie) nommément, moulures pour portes, fenêtres, planchers et murs, 
nommément, moulures de transition pour planchers et murs, moulures de finition, nommément, 
plinthes, cimaises de protection et garniture de murs, panneaux muraux, moulures pour portes et 
fenêtres, moulures de réduction, nommément, moulures de plafonds et moulures d'angle, moulure 
de réduction pour planchers, moulure de plafonds, bordures de bois pour murs, plafonds, 
planchers, portes et fenêtres

Classe 39
(4) Livraison de bâtiments de petite superficie, nommément, maisons de type micro, maisons de 
type mini et maisons de type petite; livraison de planchers et de fenêtres, nommément, fenêtres à 
battant, fenêtres à auvent, fenêtres coulissantes, fenêtres à guillotine, fenêtres en baie, fenêtres 
structurales; livraison de moulures de bois (menuiserie) nommément, moulures pour portes, 
fenêtres, planchers et murs, nommément, moulures de transition pour planchers et murs, 
moulures de finition, nommément, plinthes, cimaises de protection et garniture de murs, panneaux 
muraux, moulures pour portes et fenêtres, moulures de réduction, nommément, moulures de 
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plafonds et moulures d'angle, moulure de réduction pour planchers, moulure de plafonds, 
bordures de bois pour murs, plafonds, planchers, portes et fenêtres.

Classe 40
(3) Fabrication sur commande de bâtiments de petite superficie, nommément, maisons de type 
micro, maisons de type mini et maisons de type petite; fabrication de bâtiment de petite superficie 
personnalisables et préusinées, nommément, maisons de type micro, maisons de type mini et 
maisons de type petite; fabrication sur commande d'éléments structuraux attribuables aux 
maisons de type micro et fabrication d'éléments structuraux personnalisables et préusinés 
attribuables aux maisons de type micro, nommément, comptoirs, armoires, placards, tiroirs, 
tablettes, lavabos, vanités, cloisons, portes, nommément, porte va-et-vient, porte coulissantes, 
portes patio, portes de garage; fabrication sur commande de planchers et de fenêtres, 
nommément, fenêtres à battant, fenêtres à auvent, fenêtres coulissantes, fenêtres à guillotine, 
fenêtres en baie, fenêtres structurales; fabrication sur commande de moulures de bois 
(menuiserie) nommément, moulures pour portes, fenêtres, planchers et murs, nommément, 
moulures de transition pour planchers et murs, moulures de finition, nommément, plinthes, 
cimaises de protection et garniture de murs, panneaux muraux, moulures pour portes et fenêtres, 
moulures de réduction, nommément, moulures de plafonds et moulures d'angle, moulure de 
réduction pour planchers, moulure de plafonds, bordures de bois pour murs, plafonds, planchers, 
portes et fenêtres.

Classe 42
(2) conception et design de bâtiments de petite superficie, nommément, maisons de type micro, 
maisons de type mini et maisons de type petite; conception et design d'éléments structuraux 
attribuables aux maisons de type micro, nommément, comptoirs, armoires, placards, tiroirs, 
tablettes, lavabos, vanités, cloisons, portes, nommément, porte va-et-vient, porte coulissantes, 
portes patio, portes de garage; conception et design de planchers et de fenêtres, nommément, 
fenêtres à battant, fenêtres à auvent, fenêtres coulissantes, fenêtres à guillotine, fenêtres en baie, 
fenêtres structurales; conception et design de moulures de bois (menuiserie) nommément, 
moulures pour portes, fenêtres, planchers et murs, nommément, moulures de transition pour 
planchers et murs, moulures de finition, nommément, plinthes, cimaises de protection et garniture 
de murs, panneaux muraux, moulures pour portes et fenêtres, moulures de réduction, 
nommément, moulures de plafonds et moulures d'angle, moulure de réduction pour planchers, 
moulure de plafonds, bordures de bois pour murs, plafonds, planchers, portes et fenêtres
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 Numéro de la demande 1,870,201  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vector Institute
MaRS Centre, West Tower
661 University Avenue, Suite 710
Toronto
ONTARIO
M5G1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTITUT VECTEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et solutions logicielles utilisant principalement l'intelligence artificielle, nommément 
logithèques pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes au moyen de 
l'apprentissage automatique dans les domaines du repérage de formes, de la reconnaissance, de 
la classification, de la segmentation, de la régression, de l'aide à la décision et de la visualisation 
pour de multiples programmes d'application pour la recherche et pour tous les secteurs des 
affaires; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour des programmes au moyen de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et des réseaux neuronaux; matériel 
éducatif, nommément manuels scolaires électroniques dans les domaines des logiciels, de la 
programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, manuels, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

(3) Matériel éducatif, nommément manuels, livres, matériel de cours, nommément feuilles de 
travail, manuels scolaires et plans d'étude, cahiers d'exercices, guides et tableaux dans les 
domaines des logiciels, de la programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de 
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l'intelligence artificielle particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
profond pour la recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de 
compétences en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que 
de la mise en oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de 
services conçus.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; services de gestion des affaires; gestion et organisation de bases de données 
contenant des logithèques pour la conception et le développement de logiciels intégrant des 
concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données contenant des logithèques pour la conception et le 
développement de logiciels intégrant des concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par 
un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'exposés en ligne sur le développement de matériel et 
de logiciels d'intelligence artificielle par un site Web.

(4) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels et de 
matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la programmation de logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique au 
moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; consultation dans le domaine des 
produits logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; services de 
recherche ayant trait à la programmation informatique, au génie logiciel et au génie mécanique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche dans les domaines des logiciels, de la 
programmation informatique et du matériel informatique; recherche de nouveaux produits logiciels 
pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de développement de logiciels, 
de matériel informatique et de bases de données; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que maintenance de logiciels; 
programmation de logiciels, conception de logiciels et développement de logiciels; services de 
programmation informatique pour l'entreposage de données; stockage de données dans des 
bases de données; services de consultation en logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques, des serveurs informatiques; services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes 
d'intelligence artificielle.

(6) Offre d'information sur les avancées concernant la conception de logiciels et de matériel 
informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage 
automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage statistique et d'exploration de données par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur la programmation informatique par un 
réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des 
mathématiques et des statistiques informatiques par un réseau informatique mondial.
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Classe 45
(7) Services de transfert de technologies, nommément transfert de propriété intellectuelle; services 
de consultation en matière de transfert de technologies et de commercialisation, en l'occurrence 
offre d'aide aux sociétés et aux établissements pour l'acquisition, le transfert et l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle connexe; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de licences de propriété intellectuelle; examen des normes et des pratiques ayant trait 
au développement de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre de services de 
consultation concernant l'élaboration de normes et la conformité connexe.
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 Numéro de la demande 1,872,081  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kate Welsh
1809-323 Rusholme Rd
Toronto
ONTARIO
M6H2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITY BUTTONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants pour réfrigérateurs, articles de 
bureau, nommément règles à mesurer, calculatrices, ruban à mesurer.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants; articles de papeterie, nommément fiches, blocs-notes, stylos, revues et agendas 
personnels; affiches; cartes de souhaits; articles de bureau, nommément étuis à crayons, étuis à 
stylos, porte-cartes professionnelles, agendas, calendriers, stylos, crayons, marqueurs, blocs-
notes, carnets, blocs-correspondance, autocollants, décalcomanies, boîtes à stylos et à crayons, 
reliures, étuis à stylos et à crayons, signets.

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

 Classe 21
(5) Grandes tasses; piluliers.

 Classe 24
(6) Housses d'oreiller.

 Classe 25
(7) Chemises; tee-shirts.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 27
(9) Carpettes de bienvenue.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur les services spécialisés dans la communauté 
pour les personnes ayant une maladie chronique ou un handicap invisible.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue d'évènements sociaux 
communautaires, nommément de réunions sociales, de dîners et de soupers.

Classe 45
(3) Organisation et animation de groupes de soutien pour les personnes ayant une maladie 
chronique ou un handicap invisible.
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 Numéro de la demande 1,872,463  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Solutions L.P.
695, 90e Avenue
Lasalle
QUEBEC
H8R3A4

Agent
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 01

(1) Agents antimousse pour machines de nettoyage de planchers et de tapis. .

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour tuyaux; produits nettoyants pour 
plaques de cuisson; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour 
casseroles; produits nettoyants pour salles de toilette; produits nettoyants pour cuvettes de toilette; 
produits nettoyants pour la douche; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour 
drains; savon à vaisselle; savon à mains; savon pour le corps; dégraissants pour planchers, 
surfaces et équipement d'installations industrielles, institutionnelles et commerciales; détergent à 
lessive; détergent à vaisselle; assouplissant.

 Classe 05
(3) Produits de neutralisation des odeurs pour tapis, tissus, salles de toilette, cuisines et aires à 
ordures; désinfectants pour salles de toilette, surfaces, planchers, équipement et outils pour les 
soins de santé et à usage institutionnel; produits pour l'élimination de la moisissure.

 Classe 09
(4) Système mécanique et électronique de contrôle de la dilution et de distribution utilisé pour bien 
diluer et distribuer des solutions nettoyantes chimiques.



  1,872,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 176

 Classe 21
(5) Distributeurs de liquides pour savons pour les mains et le corps; distributeurs de produits de 
nettoyage, nommément de produits de nettoyage de planchers, de produits de nettoyage de 
surfaces, de produits de nettoyage d'équipement, de produits de nettoyage de tapis et de produits 
de nettoyage de vitres; distributeurs de savon liquide. .
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 Numéro de la demande 1,873,079  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEART TO HEART FAMILY MINISTRIES
1295 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7R4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BETTER US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément balados préenregistrés dans les 
domaines des relations et du mariage, webinaires préenregistrés dans les domaines des relations 
et du mariage, conférences préenregistrées dans les domaines des relations et du mariage, 
émissions de télévision préenregistrées dans les domaines des relations et du mariage; 
publications enregistrées, nommément DVD dans les domaines des relations et du mariage.

 Classe 16
(2) Stylos; imprimés, nommément dépliants, bulletins d'information, livres, matériel éducatif; cartes-
cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, vestes, 
pantalons d'entraînement, shorts, tuques, gants et mitaines.

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

Classe 39
(2) Organisation et tenue de circuits en autobus pour l'éducation sur les relations et le mariage; 
organisation et tenue de croisières pour l'éducation sur les relations et le mariage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément émission de télévision dans les domaines des relations et du 
mariage, conférences dans les domaines des relations et du mariage, webinaires dans les 
domaines des relations et du mariage, production de balados dans les domaines des relations et 
du mariage.
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Classe 45
(4) Offre d'information dans les domaines des relations et du mariage au moyen d'un site Web; 
services de réseautage social, nommément exploitation d'un compte de médias sociaux pour 
l'offre d'information, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines des relations et du 
mariage.
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 Numéro de la demande 1,874,458  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Soie dentaire, soie à usage dentaire; chiffons et feuilles pour machines et appareils de 
télécommunication pour nettoyer des machines de télécommunication; cure-dents; feuilles 
enduites de substances chimiques en gel qui deviennent froides pour le traitement médical; 
compresses froides à usage médical; blocs réfrigérants pour le refroidissement du corps humain; 
sachets et coussins chauffants à usage médical; sachets et coussins chauffants remplis de 
substances chimiques pour le traitement médical; sachets et coussins chauffants remplis de 
substances à réaction chimique pour le traitement médical; sachets et coussins chauffants pour 
appliquer sur la peau à usage thérapeutique; sachets et coussins chauffants remplis d'une 
substance à réaction chimique; coussins et feuilles chauffants adhésifs à usage médical; feuilles 
chauffantes recouvertes de gel pour réchauffer les yeux, les mains, les pieds et le corps; coussins 
chauffants remplis de billes rouges servant à réchauffer les épaules, l'abdomen, le visage, le dos 
et la taille une fois réchauffés dans un four à micro-ondes; coussins chauffants électriques (sauf 
ceux à usage médical); sachets chauffants non électriques servant à réchauffer les yeux, 
l'abdomen, les mains, les pieds, le dos, les épaules, le cou, le visage; sachets chauffants jetables 
non électriques servant à réchauffer les yeux, l'abdomen, les mains, les pieds, le dos, les épaules, 
le cou, le visage; sachets chauffants jetables avec pochette pour les mains servant à réchauffer 
les mains; sachets chauffants non électriques remplis de minéraux et de loess servant à 
réchauffer l'abdomen une fois réchauffés dans un four à micro-ondes; sachets chauffants non 
électriques remplis de billes rouges servant à réchauffer les épaules, l'abdomen, le visage, le dos 
et la taille une fois réchauffés dans un four à micro-ondes; coussins chauffants non électriques 
remplis de substances chimiques en gel pour réchauffer les pieds dans un lit; sachets chauffants 
pour réchauffer des aliments et des boissons; accessoires de maquillage et de toilette, autres que 
les brosses à dents électriques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique, compte-gouttes à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
151806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,739  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Kalama Chemical, LLC
1499 SE Tech Center Pl. Suite 300 
Vancouver, WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication 
de produits ménagers, nommément de produits de nettoyage, de parfums à usage domestique, de 
savons pour la maison, de détergents ménagers, de nettoyants en vaporisateur à usage 
domestique, de désinfectants à usage domestique, de lingettes jetables pour la maison; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication 
de produits pour la lessive, nommément de détergents pour la maison, de produits de blanchiment 
pour la lessive, d'huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, d'assouplissants à lessive, 
de produits de blanchiment pour la lessive, de détergents à lessive, de produits de prétrempage 
pour la lessive, de savon à lessive, de détachants pour la lessive, de cire à lessive, de savon 
liquide pour la lessive, d'agents de rinçage pour la lessive, d'amidon à lessive, d'additifs à lessive 
pour adoucir l'eau, azurants à lessive, d'agents d'avivage pour la lessive; antimicrobiens, biocides 
et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication de produits à vaisselle, 
nommément de détergents à vaisselle, de détergents pour lave-vaisselle, de détergents pour lave-
vaisselle en gel, de détergents pour lave-vaisselle liquides, de détergents pour lave-vaisselle en 
poudre, d'agents de rinçage pour lave-vaisselle, de pastilles pour le lave-vaisselle, de siccatifs 
pour lave-vaisselle; antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides 
pour la fabrication de produits d'entretien de tapis, nommément de produits nettoyants pour tapis, 
de désodorisants pour tapis, de shampooings à tapis, de détachants à tapis, d'apprêts antitaches 
pour tapis, de produits de désodorisation pour tapis, de produits de neutralisation des odeurs pour 
tapis, de produits de protection des tissus pour tapis; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication de produits d'entretien du mobilier, 
nommément de cire à mobilier, de peinture pour la fabrication de mobilier, de cire à mobilier et à 
planchers, de colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de mobilier; antimicrobiens, 
biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication de produits 
d'entretien de planchers, nommément de produits chimiques qui pénètrent les murs, les planchers 
et les plafonds utilisés pour la prévention des incendies dans des immeubles, de produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers, de revêtements époxydes pour planchers 
industriels en béton, de composés de polissage pour planchers, de produits de finition de 
planchers, de peintures pour planchers, de cire à planchers, de vernis pour la protection de 
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planchers, de produits de décapage de planchers, de décapants pour cire à planchers, de 
composés absorbants granulaires à base de minéraux pour absorber les liquides au sol, de cire à 
planchers liquide, de cire à planchers naturelle, de liquides antidérapants pour planchers, de cire 
antidérapante pour planchers, de peinture pour planchers en béton, de cire à parquet, d'huiles de 
pin pour le nettoyage de planchers, de composés de polissage pour les planchers, de revêtements 
de sol antidérapants, d'adhésifs pour revêtements de sol; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication de produits d'entretien du cuir, 
nommément agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus, agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus, agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, composés chimiques pour imperméabiliser des articles en cuir, produits chimiques 
pour lisser du cuir, produits chimiques pour fabriquer du cuir, produits nettoyants pour le cuir, 
crèmes pour le cuir, émulsifiants pour la fabrication du cuir, produits pour le corroyage du cuir, 
enzymes pour le tannage du cuir, graisse pour le cuir, encre pour le cuir, décolorants pour le cuir, 
cirages pour le cuir, produits de préservation du cuir, huile et graisse d'entretien du cuir, produits 
chimiques de traitement du cuir, détachants pour le cuir, teintures à cuir, agents de tannage du 
cuir, produits chimiques pour le corroyage du cuir, produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, 
produits chimiques pour le rafraîchissement du cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation 
du cuir, mastic pour le cuir, huile pour l'entretien du cuir, huiles pour le corroyage du cuir, huiles 
pour la préparation du cuir pendant la fabrication, huiles pour le tannage du cuir, huiles pour 
l'entretien du cuir, composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir, cires pour le 
cuir; antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la 
fabrication de produits de soins de santé, nommément additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, nettoyants pour les 
mains; antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la 
fabrication de désinfectants, nommément de désinfectants tout usage, de désinfectants à usage 
domestique, de produits désinfectants et désodorisants tout usage, de savon désinfectant, de 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain, de nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette, de désinfectants pour appareils et instruments médicaux, de désinfectants pour appareils 
et instruments dentaires, de savon à mains désinfectant, de savon parfumé désinfectant; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation antimicrobiens et biocides pour la fabrication 
de stérilisants, de désinfectants tout usage, de produits désinfectants pour les mains, de produits 
pour la stérilisation d'instruments médicaux, antimicrobiens, biocides et agents de conservation 
antimicrobiens et biocides pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, additifs pour la fabrication d'aliments, produits 
chimiques de conservation des aliments, protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons, 
produits chimiques pour la conservation des aliments, nourriture pour chats, nourriture pour 
chiens, boissons aux fruits, boissons à base de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de cosmétiques; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens 
pour la fabrication d'articles de toilette; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides 
et antimicrobiens pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément 
d'antisudorifiques et de déodorants, de parfums, de gels lubrifiants, de savon, de savon pour soins 
du corps, de crème de beauté pour soins du corps, de produits pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorants et parfums, de produits de soins capillaires, de produits de rinçage 
capillaire, de produits de soins des lèvres, de lotions pour les soins du visage et du corps, de 
produits solaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins des ongles, d'émulsions, 
de gels et de lotions pour les soins de la peau, de dentifrice, de nettoyants pour la bouche, d'eaux 
dentifrices, de nettoyants à prothèses dentaires, de solutions d'irrigation nasale, de gouttes pour 
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les yeux, de gels contour des yeux, de solutions de rinçage pour les yeux, de crème pour les 
pieds, de déodorant pour les pieds en vaporisateur, de lotion pour les pieds, de poudre pour les 
pieds, de produits de rasage; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication de produits vétérinaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, de nourriture pour animaux, de nourriture pour 
chats, de nourriture pour chiens, de préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits de soins des animaux, nommément d'additifs alimentaires pour animaux; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits d'entretien, nommément d'adhésifs pour l'industrie de la construction, de composés 
chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction, de produits 
chimiques qui pénètrent les murs, les planchers et les plafonds utilisés pour la prévention des 
incendies dans des immeubles, le nettoyage de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la 
fabrication de nettoyants, nommément de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants 
pour verres de contact, de produits nettoyants pour le cuir, de produits chimiques pour le 
nettoyage de cheminées, de pâte à polir pour voitures, de détergents pour lave-autos, de 
nettoyants à vitres, de nettoyants pour le four, de nettoyants en vaporisateur pour tissus, de 
nettoyants pour tissus; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication d'aérosols, nommément de propulseurs d'aérosol, de 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de produits d'hygiène féminine en vaporisateur, de 
fixatifs, de désodorisants en aérosol à usage personnel; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de lingettes, nommément de lingettes 
jetables pour la maison, de lingettes pour bébés, de lingettes désinfectantes, de lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, de lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la 
fabrication de produits dégraissants, nommément produits dégraissants pour la maison, produits 
dégraissants pour processus de fabrication, produits pour la séparation des graisses; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits pour le travail des métaux, nommément de fluides pour le travail des métaux, de 
fluides de trempe pour le travail des métaux, de produits chimiques de trempe pour le travail des 
métaux, de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique, de produits chimiques 
pour le placage de métaux, de produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, 
de fer et de métaux de diverses couleurs, de produits chimiques favorisant l'alliage des métaux, de 
composés de placage de métaux, d'antirouilles pour le métal, de produits de trempe de métaux, 
de flux de soudure pour métaux, d'oxydes métalliques, de chlorures métalliques, de métallates; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits pour l'industrie du transport, nommément d'additifs pour carburant diesel, d'additifs 
pour circuits de refroidissement de moteur, d'additifs pour huile à moteur, d'additifs pour carburant, 
d'additifs pour nettoyants de systèmes d'injection, d'additifs pour essence, d'additifs pour carburant 
pour moteurs à combustion interne, d'additifs pour carburant pour moteurs, d'additifs pour huile à 
moteur, d'additifs pour liquide de transmission, d'additifs pour carburant pour moteurs à 
combustion interne, d'additifs pour les carburants, les lubrifiants et les graisses, d'additifs pour 
améliorer l'indice d'octane du carburant; antimicrobiens, biocides et agents de conservation 
biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits de blanchiment et de décoloration, 
nommément de produits de blanchiment à usage cosmétique, de produits de blanchiment pour la 
lessive, de produits de décoloration pour les cheveux, de produits de décoloration pour le cuir, de 
produits chimiques de blanchiment pour la cire; antimicrobiens, biocides et agents de conservation 
biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits de polissage, nommément de produits 
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antiternissure pour métaux, de pâte à polir pour véhicules, de composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux, de cire à planchers, de cirage pour le cuir, de 
vernis à ongles, de cirage à chaussures, de cirage à bottes, de produits de polissage des 
chromes, de produits de polissage du verre, de cire à mobilier, de produits de polissage pour le 
traitement du bois; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens 
pour la fabrication de produits d'étanchéité, nommément de produits d'étanchéité à usage général, 
de composés d'étanchéité pour joints, de produits d'étanchéité pour voies d'accès, de produits 
d'étanchéité à base de silicone; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication d'articles de calfeutrage, nommément de produits de 
calfeutrage, de composés de calfeutrage, de matériaux de calfeutrage, de composés de 
calfeutrage adhésifs; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens 
pour la fabrication d'adhésifs, nommément d'adhésifs à usage général, de colle pour la maison, 
d'adhésifs pour l'industrie du meuble, d'adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, 
d'adhésifs pour revêtements de sol, de colle pour le cuir, de ciment adhésif, de dissolvants pour 
adhésifs, d'adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires, d'adhésifs pour le bureau et la 
maison, d'adhésifs pour l'industrie automobile, d'adhésifs pour l'industrie de la construction, 
d'adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, d'adhésifs pour l'industrie du 
meuble, d'adhésifs pour l'industrie textile, d'adhésifs pour papier peint, d'adhésifs dentaires, 
d'adhésifs pour toitures, d'adhésifs chirurgicaux, d'adhésifs de contact pour le bois, de colle à bois 
à usage industriel, de produits d'étanchéité adhésifs, de composés d'étanchéité adhésifs, 
d'adhésifs polyuréthanes, d'adhésifs médicaux pour fermer les plaies, d'adhésifs médicaux pour 
lier les tissus internes, d'adhésifs pour prothèses dentaires; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de revêtements, nommément de 
revêtements optiques antireflets, de revêtements de sol antidérapants, de revêtements de finition 
pour automobiles, d'agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-
tissés et des tissus, d'agents chimiques pour l'ignifugation de tissus, de revêtements chimiques 
pour lentilles ophtalmiques, de revêtements chimiques pour la fabrication de verres en plastique, 
de revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés, de revêtements et 
d'apprêts de surface de machines et d'outils, de revêtements pour le bois (peintures), de 
revêtements de type peinture anticorrosion, d'apprêts et de revêtements pour tissus, d'agents 
chimiques ignifuges pour le revêtement de tissus, de revêtements antirouille, de revêtements à 
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, de peintures acryliques, de peintures antisalissures, 
de peintures émulsion, de peintures-émail, de peintures d'extérieur, de peintures d'intérieur, de 
peinture pour le plancher, de peinture de bâtiment, de vernis à ongles, de peintures à l'huile, de 
peintures à usage maritime, de peintures pour l'industrie automobile, de produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication d'encre, de colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, 
d'encre pour imprimantes à jet d'encre, d'encre d'imprimerie, d'encre pour le cuir; antimicrobiens, 
biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de vernis, 
nommément de vernis pour la protection de planchers, de vernis à ongles, de solvants pour les 
peintures, les vernis et les laques, de dissolvants à vernis, de vernis pour l'ébénisterie; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de décapants, nommément de produits décapants pour peinture; antimicrobiens, biocides et 
agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de lubrifiants, nommément 
de lubrifiants tout usage, de lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants de forage, de lubrifiants 
industriels, de lubrifiants pour moteurs d'aéronef, de gels lubrifiants à usage personnel, d'additifs 
pour les carburants, les lubrifiants et les graisses, d'huiles lubrifiantes industrielles; antimicrobiens, 
biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication d'assainisseurs 
d'air; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la 
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fabrication de bougies; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication de produits de transformation de papier, nommément de 
produits chimiques pour la fabrication de papier, de colorants pour la fabrication de papier, de 
gélatine pour la fabrication papier d'impression, de pâte à papier, d'amidon pour la fabrication de 
papier ou de tissus, amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; antimicrobiens, biocides et 
agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits d'apprêtage de 
matières, nommément d'agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des 
non-tissés et des tissus, d'agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, 
des non-tissés et des tissus, de composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir, 
de produits chimiques pour le lissage du cuir, de produits chimiques pour le corroyage du cuir, de 
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, de produits chimiques pour le rafraîchissement du 
cuir, de produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, d'agents antifroissement pour 
vêtements et tissus, de produits antirétrécissement pour tissus, d'agents chimiques pour 
l'ignifugation de tissus, de fibres chimiques à usage textile, de matières colorantes pour tissus, 
d'émulsifiants pour la fabrication de tissus, de produits de protection des tissus pour vêtements, de 
produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, de produits de protection pour tissus 
d'ameublement, d'apprêts antitaches pour tissus, de détachants à tissus, de produits de 
neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus, de composés de collage pour la fabrication de 
tissus, de produits biochimiques pour tissus, d'agents antimousse pour tissus, de teintures pour 
textiles, de produits chimiques pour l'avivage de tissus, de produits chimiques pour l'imprégnation 
de tissus, de produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; antimicrobiens, biocides et 
agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits de préservation 
pour le bois, nommément d'enduits protecteurs pour le bois, de revêtements pour le bois 
(peintures), de composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de 
construction, de produits de préservation du bois, d'huile de préservation du bois, de teintures à 
bois, de produits de polissage pour le traitement du bois, de vinaigre de bois, de produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; antimicrobiens, biocides et agents de conservation 
biocides et antimicrobiens pour la fabrication d'insecticides; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de fongicides; antimicrobiens, biocides 
et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, de fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz, de boues de forage 
pétrolier, de produits pour le forage pétrolier et gazier; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de boues minérales provenant de 
minerais; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la 
fabrication de produits de conditionnement de l'eau, nommément de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, de produits chimiques pour la purification de l'eau, de produits chimiques pour 
la purification de l'eau, de produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau, d'enzymes pour le traitement de l'eau, d'additifs à lessive 
pour l'adoucissement de l'eau, de phosphates pour le traitement de l'eau, d'eau purifiée à usage 
industriel, de sel pour l'adoucissement de l'eau, de produits chimiques de traitement des eaux 
usées, de préparations d'adoucissement de l'eau; antimicrobiens, biocides et agents de 
conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de produits de détartrage, nommément 
de produits de détartrage à usage domestique, de produits de détartrage à usage industriel; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits sanitaires de conditionnement de l'air, nommément de produits de purification de l'air; 
antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication 
de produits pour l'industrie laitière, nommément d'agents stabilisants pour produits laitiers, de 
produits laitiers; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens 
pour la fabrication de produits de type polymères, nommément de caoutchoucs et de polymères, 
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de film de polymères pour la fabrication, de billes de polymères pour les industries 
manufacturières, de résines de polymères à l'état brut, de résines de polymères thermoplastiques 
mi-ouvrées pour la fabrication, de matières plastiques extrudées pour la fabrication, de film 
plastique pour l'emballage d'aliments, de film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments, de sacs à ordures en plastique pour la maison, de sacs pour aliments en plastique à 
usage domestique, de résine en barres, en blocs, de granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
extrudée à usage industriel général, de plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, de matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel, de résines artificielles à l'état brut à usage industriel, de 
feuilles de plastique pour la fabrication, de boîtes d'expédition et de rangement en plastique, de 
sacs à provisions en plastique; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et 
antimicrobiens pour la fabrication d'émulsions, nommément de peintures émulsion, d'émulsions 
pour les soins de la peau, d'émulsions pour le corps, d'émulsions après-rasage; antimicrobiens, 
biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour la fabrication de composés de 
moulage, nommément de composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé, de composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films 
de plastique, de composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique, de résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique, de composés 
de démoulage; antimicrobiens, biocides et agents de conservation biocides et antimicrobiens pour 
la fabrication de produits industriels, nommément de détergents à usage industriel, de détergents 
à usage industriel pour activités de fabrication, de colle à usage industriel, de latex à usage 
industriel, de colle au latex à usage industriel, de graisse industrielle, d'essence industrielle, de 
lubrifiants industriels, d'huiles industrielles, de savon industriel, de cire industrielle, d'additif à 
béton, d'additifs pour lier l'asphalte, d'additifs pour lier la brique, d'additifs pour les carburants, les 
lubrifiants et les graisses, feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
eau purifiée à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,876,179  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Analytics, Inc.
2465 Latham St., Suite 200
Mountain View, CA 94040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCE LAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Information, conseils et consultation ayant trait à la surveillance d'opérations financières; 
détection et prévention d'activités financières suspectes et réduction des pertes d'argent; 
information, conseils et consultation ayant trait à la gestion des risques financiers.

Classe 42
(2) Informatique élastique basée sur un réseau offrant une source unique de vérité, notamment 
plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la criminalité financière, nommément services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services infonuagiques 
d'hébergement Web dans les domaines de la production d'alertes sur les risques ainsi que du 
regroupement et de la rétention structurés et non structurés d'évènements risqués considérés 
comme des preuves d'activités illicites et enregistrées dans un lac infonuagique de mégadonnées; 
stockage de données électroniques et logiciel-service pour la notation avancée des risques et la 
vérification de modèle, la surveillance, l'association et l'analyse d'évènements, l'analyse de 
l'identité et des relations de clients, la surveillance et l'analyse d'opérations suspectes, 
l'établissement d'une base de référence d'activités normales, la détection d'activités anormales ou 
suspectes, l'enquête sur les relations et les activités qui sont liées entre elles ainsi que la la 
production ou transmission de rapports ou de fichiers électroniques auprès d'organismes de 
réglementation, notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la criminalité financière, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
services infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la saisie et de l'analyse de 
données structurées et non structurées pour détecter des risques liés à des crimes financiers, 
comme des fraudes et du blanchiment d'argent, de l'analyse de l'identité de clients et de leurs 
relations liées à des opérations suspectes, de l'apprentissage automatique d'activités normales, de 
la détection et du signalement d'activités anormales, de l'enquête sur les relations et les activités 
qui sont liées entre elles menant à la possibilité de créer des rapports d'enquête et des rapports 
d'activités suspectes transmis par voie électronique à des organismes de réglementation; logiciel-
service pour permettre la mise au point ou l'ajustement de seuils de modèles d'apprentissage 
automatique (AA) de la notation des risques, pour mettre en oeuvre la segmentation de la clientèle 
visant à déterminer les seuils appropriés pour la notation des risques de modèles d'AA en fonction 
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du comportement tiré des segments de clientèle respectifs, pour l'ajustement des seuils initiaux de 
la notation des risques de modèles d'AA, pour mettre en oeuvre des algorithmes avancés 
d'apprentissage automatique afin de déterminer la valeur-seuil réelle applicable à un scénario 
donné pour la détection concluante d'activités à risque élevé, pour la mise au point des seuils de 
la notation des risques de l'AA avant la mise en service d'un essai de génération d'alerte dans un 
environnement de test et de mise au point constante, ainsi que pour l'augmentation de seuils pour 
la notation des risques de modèles d'AA de manière périodique afin de produire et d'évaluer les 
alertes qui se trouvent sous les seuils de notation des risques, notamment plateforme SaaS 
infonuagique d'enquête sur la criminalité financière, nommément services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données et services infonuagiques d'hébergement Web dans 
les domaines de la production d'alertes sur les risques ainsi que du regroupement et de la 
rétention structurés et non structurés d'évènements risqués considérés comme des preuves 
d'activités illicites et enregistrées dans un lac infonuagique de mégadonnées, de l'apprentissage 
automatique d'activités normales, de la détection et du signalement d'activités anormales à l'aide 
de modèles de notation des risques, de la mise en oeuvre de la segmentation de la clientèle visant 
à déterminer les seuils appropriés pour les modèles de notation des risques en fonction des 
comportements tirés des segments respectifs pour l'ajustement des seuils initiaux de la notation 
des risques de modèles d'AA, de la mise en oeuvre d'algorithmes avancés d'apprentissage 
automatique pour déterminer la valeur-seuil réelle applicable à un scénario donné pour la 
détection concluante d'activités à risque élevé, de la mise au point de seuils de la notation des 
risques de l'AA avant la mise en service d'un essai d'acceptation d'utilisateur d'un cycle de 
génération d'alertes dans un environnement de test ainsi que de la mise au point constante; 
logiciel-service offrant une source unique d'évaluation de la vérité ou d'évaluation des risques pour 
tout évènement d'intérêt, y compris la détection et la notation faite par des services infonuagiques 
avancés dirigés par l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse 
comportementale, notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la criminalité 
financière, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données et services infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la production 
d'alertes sur les risques et du regroupement et de la rétention structurés et non structurés 
d'évènements risqués considérés comme des preuves d'activités illicites et enregistrées dans un 
lac infonuagique de mégadonnées, de l'apprentissage automatique d'activités normales, de la 
détection et du signalement d'activités anormales à l'aide de modèles de notation des risques, de 
la mise en oeuvre de la segmentation de la clientèle visant à déterminer les seuils appropriés pour 
les modèles de notation des risques en fonction d'analyses comportementales; logiciel-service 
pour la détection des fraudes de paiements multivoies et les services de notation des risques, y 
compris les services automatisés de chambre de compensation, les agences de transmission, les 
services en ligne, les services sans fil, les services de détection des fraudes de portails 
fournisseurs et les services d'analyse, notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la 
criminalité financière, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données et services infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la 
production d'alertes sur les risques et du regroupement et de la rétention structurés et non 
structurés d'évènements risqués considérés comme des preuves d'activités illégales et 
enregistrées dans un lac infonuagique de mégadonnées, de l'apprentissage automatique 
d'activités normales, de la détection et du signalement d'activités anormales à l'aide de modèles 
de notation des risques, de la mise en oeuvre de la segmentation de la clientèle visant à 
déterminer les seuils appropriés pour les modèles de notation des risques en fonction d'analyses 
comportementales pour les modes de services bancaires et de paiements numériques suivants : 
services automatisés de chambre de compensation, agences de transmission, services en ligne, 
services sans fil, services de détection des fraudes de portails fournisseurs et services d'analyse; 
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logiciel-service pour les services de détection de blanchiment d'argent, l'évaluation du risque relatif 
au client, la notation des risques d'opérations, les sanctions, les listes de surveillance et le filtrage 
de nouvelles négatives, la production de déclarations d'opérations de devises, la production de 
déclarations d'activités suspectes, l'analyse des liens, la gestion d'alertes et de dossiers, la 
conservation de preuves concernant les alertes et les dossiers, y compris les documents, les 
fichiers multimédias, les fichiers d'images, notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête 
sur la criminalité financière, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données et services infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la 
production d'alertes sur les risques et du regroupement et de la rétention structurés et non 
structurés d'évènements risqués considérés comme des preuves d'activités illégales et 
enregistrées dans un lac infonuagique de mégadonnées, de l'apprentissage automatique 
d'activités normales, de la détection et du signalement d'activités anormales à l'aide de modèles 
de notation des risques, de la mise en oeuvre de la segmentation de la clientèle visant à 
déterminer les seuils appropriés pour les modèles de notation des risques en fonction d'analyses 
comportementales, notamment pour l'évaluation du risque relatif au client, la notation des risques 
d'opérations, les sanctions, les listes de surveillance et le filtrage de nouvelles négatives, la 
production de déclarations d'opérations de devises, la production de déclarations d'activités 
suspectes, l'analyse des liens, la gestion d'alertes et de dossiers, la conservation de preuves 
concernant les alertes et les dossiers, y compris les documents, les fichiers multimédias, les 
fichiers d'images; logiciel-service pour la publication par abonnement de la notation des risques en 
temps réel et des évaluations d'anomalies propres aux évènements d'intérêt des abonnés 
enregistrés, notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la criminalité financière, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
services infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la production d'alertes sur les 
risques et du regroupement et de la rétention structurés et non structurés d'évènements risqués 
considérés comme des preuves d'activités illégales et enregistrées dans un lac infonuagique de 
mégadonnées, de l'apprentissage automatique d'activités normales, de la détection et du 
signalement d'activités anormales à l'aide de modèles de notation des risques pour la publication 
par abonnement de la notation des risques en temps réel et des évaluations d'anomalies propres 
aux évènements d'intérêt des abonnés enregistrés; options de services infonuagiques publics 
souples, gérés sur place ou de manière hybride permettant la collecte, l'analyse, le traitement, la 
conservation et la communication d'évènements d'intérêt, à savoir des preuves électroniques, 
notamment plateforme SaaS infonuagique d'enquête sur la criminalité financière, nommément 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services 
infonuagiques d'hébergement Web dans les domaines de la production d'alertes sur les risques et 
du regroupement et de la rétention structurés et non structurés d'évènements risqués considérés 
comme des preuves d'activités illégales et enregistrées dans un lac infonuagique de 
mégadonnées.
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 Numéro de la demande 1,876,686  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

the airscreen company GmbH & Co. KG
Hafenweg 26
D-48155
Münster
GERMANY

Agent
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

Produits
 Classe 09

(1) Écrans de projection pour films, nommément écrans de cinéma gonflables; grands écrans de 
projection pour films.

 Classe 17
(2) Soupapes à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; plastique extrudé sous forme de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication.

 Classe 19
(3) Conduites forcées, autres qu'en métal, structures, autres qu'en métal, pour bâtiments; cadres 
d'écran géant, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,877,587  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMA ARTEFACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des fêtes.

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables et lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; enregistrements vidéo présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements téléchargeables d'images dans 
les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi 
que de la science-fiction; enregistrements cinématographiques téléchargeables présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des documentaires, des films, des effets 
visuels, des environnements de synthèse, des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, des images, des vidéos, des documentaires et des films dans les domaines des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour 
l'enregistrement et la transmission de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
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d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.

 Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements de fête, 
range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, en 
verre, en porcelaine ou en céramique.

 Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine et en céramique.

 Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour le rangement de 
produits, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits objets qui 
représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits 
commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine et en 
céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art, ornements 
des fêtes; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, nommément 
des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, 
des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : 
souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, 
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secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, 
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises d'afficher leurs produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, conception, production et présentation de 
spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production, 
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers 
d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par 
numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique; services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu 
multimédia, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues 
par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et 
de musique; bibliothèque et musée virtuels en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de 
vie; offre d'un site Web contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des 
vidéos et des images générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des 
expériences de vie et à des souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, 
nommément offre d'accès à des installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et 
d'expériences de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des 
personnes, à des communautés, à d'évènements et à des causes présentés au moyen de contenu 
de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de 
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vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; organisation et 
tenue d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des 
personnes, à des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements 
d'entreprise, à savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de 
mariages et de cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de 
contenu de forme diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement ayant 
trait à des récits de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs 
personnels, familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception, 
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et 
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la 
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages 
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de 
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, 
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; offre de salles 
et d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour 
l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au 
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, 
de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique contenant des logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la consultation, le partage et l'affichage de contenu sous diverses 
formes ainsi que pour l'interaction connexe, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies familiales, généalogie 
familiale, biens familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements 
privés sur la famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et 
familiaux, célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires 
posthumes, témoignages et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos numériques, nommément 
d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 
3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie 
personnels, biographies familiales, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets 
physiques, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, 
témoignages et commentaires sur des expériences de vie et des évènements marquants; 
conception de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de 
projections illusionnistes; conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des 
évènements spéciaux devant public et des espaces urbains, nommément création, conception, 
production et présentation de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets 
spéciaux et de projections illusionnistes; conception de contenu multimédia, nommément de films, 
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de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets 
spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,877,654  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fergus Coyle
21 Maynard Ave.
Apt. 1109
Toronto
ONTARIO
M6K2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhyminition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne.

(2) Offre, par l'intermédiaire d'un site Web, de jeux informatiques en ligne et d'information sur les 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,877,847  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent  MacInnis
202-1 Centrepointe Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2G6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METATHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres et montures de lunettes, lunettes et lunettes de soleil, verres de contact.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmiques, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale, implants intracornéens.
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 Numéro de la demande 1,877,848  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent MacInnis
202-1 Centrepointe Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2G6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres et montures de lunettes, lunettes et lunettes de soleil, verres de contact.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmiques, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale, implants intracornéens.
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 Numéro de la demande 1,877,849  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent  MacInnis
202-1 Centrepointe Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2G6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METACHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres et montures de lunettes, lunettes et lunettes de soleil, verres de contact.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmiques, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale, implants intracornéens.
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 Numéro de la demande 1,877,850  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent  MacInnis
202-1 Centrepointe Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2G6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALENZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres et montures de lunettes, lunettes et lunettes de soleil, verres de contact.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmiques, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale, implants intracornéens.
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 Numéro de la demande 1,879,426  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEED.
231 rue Saint Honoré
Paris 75001
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED. SMARTFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments diététiques à usage médical liquides, solides ou en poudre composés de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires liquides, 
solides ou en poudre pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Préparations faites de céréales pour la substitution de repas, nommément, barres de céréales, 
collations à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
consommer; boissons à base de cacao pour substituer les repas; boissons à base de café pour 
substituer les repas.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits; préparations pour faire des boissons de substitution de repas, 
nommément poudres à base de légumes, de fruits, de flocons d'avoine.
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 Numéro de la demande 1,879,427  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEED.
231 rue Saint Honoré
Paris 75001
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Compléments diététiques à usage médical liquides, solides ou en poudre composés de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires liquides, 
solides ou en poudre pour la santé et le bien-être en general

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao pour substituer les repas; boissons à base de café pour substituer 
les repas.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits; préparations pour faire des boissons de substitution de repas, 
nommément poudres à base de légumes, de fruits, de flocons d'avoine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4415661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,536  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BUTCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17219908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,377  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCSOFT Corporation
Bundang-gu, Seongnam-si
12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs 
d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles et cellulaires, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeu et de téléphones tablettes, 
d'accéder simultanément à des bases de données en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de jeux informatiques en ligne téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils électroniques de poche et sans fil, nommément téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléphones tablettes; logiciels de 
communication téléchargeables pour la connexion d'utilisateurs par un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux informatiques et vidéo pour utilisation sur des systèmes connectables 
pour le jeu individuel, poste à poste, en ligne et multijoueur; programmes informatiques pour le 
suivi du statut de divers utilisateurs de services de jeu interactif en ligne et pour le jumelage de 
joueurs en ligne avec des joueurs de divers niveaux; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des 
médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par les utilisateurs; applications 
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mobiles téléchargeables de jeu sur des plateformes de médias sociaux pour un ou plusieurs 
joueurs; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations concernant le divertissement, les jeux et les applications 
éducatives; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; transmission 
électronique, électrique et numérique de données, nommément transmission vidéo, vocale et 
électronique de messages texte et audio; services de courriel; diffusion vidéo en continu de 
compétitions et de tournois de jeux informatiques en ligne sur Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels en ligne, nommément de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs d'interagir dans les médias sociaux à des fins de divertissement.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, à savoir de jeux électroniques, de jeux électroniques multijoueurs et 
de compétitions de jeux multijoueurs, tous par Internet et des réseaux de communication 
électronique et numérique; offre d'information de divertissement, de conseils en matière de 
divertissement et de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de 
magazines, de bulletins d'information, de reportages, de manuels, de revues et de contenu de 
pages Web collaboratives (wikis) dans les domaines du divertissement électronique, nommément 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, des jeux d'arcade et des compétitions de jeux 
informatiques et de jeux vidéo multijoueurs, tous par Internet et des réseaux de communication 
électronique et numérique; services d'édition électronique en ligne, nommément conception et 
diffusion de texte numérique et de reproductions d'oeuvres d'art graphiques de divertissement 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de vidéos non téléchargeables 
de personnages animés de jeux vidéo par un site Web; offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les améliorations pour jeux informatiques et offre de livres électroniques en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de rôle; offre 
d'information sur les jeux informatiques et vidéo sur Internet à l'aide de journaux en ligne, 
nommément de blogues de divertissement et d'information; offre d'information sur les jeux 
informatiques et vidéo permettant aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des opinions par 
un site Web interactif, à l'aide de blogues de divertissement et d'information; offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de dessins par un site Web et offre de contenu multimédia de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos téléchargeables et non téléchargeables de jeux vidéo, 
d'extraits de films et de photos numériques, tous par Internet et des réseaux de communication 
électronique et numérique; offre d'information de divertissement, de conseils en matière de 
divertissement et de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de 
magazines, de bulletins d'information, de reportages, de manuels, de revues et de contenu de 
pages Web collaboratives (wikis) dans le domaine des jeux vidéos, tous par Internet et des 
réseaux de communication électronique et numérique; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts par Internet et offre de conseils 
en matière de divertissement; consultation et information dans le domaine de la production de 
logiciels multimédias de divertissement pour jeux informatiques et jeux vidéo; organisation et 
tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux interactifs; offre de jeux-
questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne relativement à des jeux informatiques; 
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services de divertissement, à savoir offre d'un jeu de rôle interactif en temps réel et en ligne pour 
des tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; services de divertissement, à savoir jeu interactif en 
ligne offert par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement et de 
nouvelles de divertissement dans les domaines des jeux en ligne et électroniques ainsi que des 
évènements et des tournois sportifs électroniques; offre de cours en ligne dans les domaines des 
jeux en ligne et électroniques ainsi que des évènements et des tournois sportifs électroniques.

Classe 42
(3) Production de logiciels multimédias de divertissement pour jeux informatiques et jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549899 en liaison avec le même genre de produits; 31 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87549904 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87549907 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,881,048  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechfield Brands Limited
Silverpoint
Moor Street
Bury BL9 5AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis pour le transport d'équipement électronique personnel, nommément sacs et étuis 
pour ordinateurs personnels, pour DVD, CD-R, disques numériques et optiques de stockage de 
données, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, bandes vierges pour le stockage de 
données informatiques, disques durs, lecteurs de disque amovibles, cartes mémoire et cartes 
mémoire flash, pour équipement audio et audiovisuel personnel, nommément pour ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, caméscopes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, pour 
équipement vidéo et photographique; sacs et étuis pour le transport de supports audiovisuels et 
informatiques, nommément sacs et étuis pour disques, pour cassettes audio et vidéo et pour CD 
et CD-ROM; étuis de transport pour ordinateurs; sacs et étuis pour le transport de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Étuis à crayons, porte-documents, nécessaires pour écrire, supports à bloc-notes.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, malles, sacs de transport tout usage, sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs court-séjour, sacs de ceinture, 
sacs à provisions, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs de voyage à roulettes, housses à 
costumes, valises, mallettes, sacoches, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à 
compartiments, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, sacs à chaussures et à bottes pour le voyage, havresacs, sacs à dos, sacs 
à livres, sacs banane, sacs de taille, fourre-tout, sacs étanches, grands fourre-tout; parapluies, 
parasols.

 Classe 21
(4) Porte-bouteilles (sacs).
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 Numéro de la demande 1,881,346  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adhésifs Proma Inc.
9801 Boul Parkway
Anjou
QUEBEC
H1J1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mortier colle modifié au polymère pour l'installation de carreaux de céramique, de porcelaine, de 
marbre et de granit.
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 Numéro de la demande 1,883,011  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewLeaf Cannabis Ltd.
1535 19 St NW
Calgary
ALBERTA
T2N2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEWLEAF 
est noir. Le vert (PANTONE* 375c), dans le mot CANNABIS et le dessin de feuille, est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines et huiles de chanvre pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines et 
huiles de chanvre pour additifs alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires

 Classe 03
(2) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique utilisés pour le traitement de l'asthme, de la 
fatigue, du glaucome, du VIH et du SIDA, du cancer, de la dystrophie musculaire, des crampes 
musculaires, des migraines, des maux de tête, de l'insomnie, des blessures médullaires, de la 
fibromyalgie, des spasmes musculaires, de l'inflammation musculaire et articulaire, de l'arthrite, de 
la douleur, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'acouphène, des crises musculaires, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, du 
stress émotionnel, du trouble de stress post-traumatique, du syndrome prémenstruel, de la 
dépression, du trouble bipolaire, de l'anxiété, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, de la 
perte de l'appétit, de la cachexie, de la maladie de Crohn, du diabète, de l'hypertension, du lupus, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Préparations pharmaceutiques et 
nutraceutiques contenant de la marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique utilisés pour 
le traitement de l'asthme, de la fatigue, du glaucome, du VIH et du SIDA, du cancer, de la 
dystrophie musculaire, des crampes musculaires, des migraines, des maux de tête, de l'insomnie, 
des blessures médullaires, de la fibromyalgie, des spasmes musculaires, de l'inflammation 
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musculaire et articulaire, de l'arthrite, de la douleur, du syndrome de Gilles de la Tourette, de 
l'acouphène, des crises musculaires, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, du stress émotionnel, du trouble de stress post-traumatique, 
du syndrome prémenstruel, de la dépression, du trouble bipolaire, de l'anxiété, des troubles gastro-
intestinaux, de la nausée, de la perte de l'appétit, de la cachexie, de la maladie de Crohn, du 
diabète, de l'hypertension, du lupus, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité; protéines de chanvre pour la consommation humaine; protéines de chanvre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 06
(4) Articles de fantaisie, nommément plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(5) Articles de fantaisie, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(6) Articles de fantaisie, nommément épinglettes décoratives et écussons décoratifs en métal 
précieux.

 Classe 16
(7) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies.

 Classe 21
(8) Articles de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles.

 Classe 26
(9) Articles de fantaisie, nommément boucles de ceinture.

 Classe 29
(10) Huiles alimentaires contenant de la marijuana pour la consommation humaine, nommément 
huiles alimentaires. Huiles de chanvre pour la consommation humaine.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires contenant de la marijuana, nommément biscuits; infusions contenant de 
la marijuana, nommément thé.

 Classe 34
(12) Pipes et vaporisateurs pour fumer de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; articles de fantaisie, nommément cendriers et briquets.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de cannabis. Vente au détail de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(2) Services de centre de distribution de cannabis.



  1,883,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 211

 Numéro de la demande 1,883,216  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campbell Soup Company
One Campbell Place
Camden, NJ 08103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPANTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des recettes et de la cuisine; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine des recettes, des 
ingrédients et de la cuisine.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine des recettes et de la cuisine à partir d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine des recettes, des ingrédients et de la cuisine au moyen d'une base 
de données.
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 Numéro de la demande 1,884,972  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO START
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services; organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de logiciels et de matériel de réseautage; services de 
consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Consultation dans les domaines de l'architecture réseau et du réseautage; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre de soutien technique et de consultation 
relativement à ce qui suit : matériel informatique, logiciels, équipement de réseautage, conception 
de réseaux informatiques, conception de solutions de stockage, sécurité de réseaux, sécurité 
infonuagique et conception de centres de données; services en ligne, nommément offre 
d'information par des réseaux informatiques dans les domaines du réseautage, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux 
et de l'infonuagique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; consultation technique et recherche technique dans les domaines de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau ainsi que de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de technologies de 
virtualisation pour les entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le diagnostic, la mise à niveau, la configuration, la sécurisation et l'optimisation de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le diagnostic, la réparation, la configuration et l'installation de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, automobiles et véhicules pour la gestion, l'amélioration et 
l'optimisation des ressources informatiques de ces produits; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des communications par réseaux 
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informatiques, nommément de logiciels pour la conception, l'implémentation et l'exploitation de 
réseaux infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre à des entreprises, à des centres de données et à des fournisseurs de services de 
télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des 
logiciels réseau et des réseaux informatiques; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications 
d'exploitation, de gestion, de configuration, d'optimisation, de surveillance, d'automatisation et de 
sécurité de réseau; services de sécurité informatique, nommément restriction d'accès ayant trait à 
des réseaux informatiques ainsi qu'à du contenu et sites Web indésirables; offre d'information 
dans les domaines du réseautage et du développement de logiciels; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'analyse d'entreprise et de réseau pour la gestion de réseaux 
informatiques et de réseaux de télécommunication, la protection de données, la surveillance de la 
performance de réseaux ainsi que la collecte et l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et 
de données sur les activités de clients; exploitation d'une base de données offrant de l'information 
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des 
infrastructures informatiques virtuelles; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques 
virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 606912017 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,077  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.T. International LLC
1817 Westinghouse Blvd.
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.T. INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces en métal industrielles mécaniques de transmission pour machines industrielles, 
nommément roulements à billes montés, roulements à rouleaux montés, roulements à rotule sur 
rouleaux, roulements à double rangée de billes, adaptateurs pour roulements à billes, adaptateurs 
pour roulements à rouleaux, pignons et chaînes, engrenages cylindriques pour machines, 
crémaillères pour machines, poulies synchrones, poulies crantées, poulies à courroie trapézoïdale, 
accouplements, accouplements d'arbres flexibles et embouts de biellette ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément douilles coniques, douilles sans clé et moyeux à souder.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,492  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornfields, LLC
3898 Sunset Ave.
Waukegan, IL 60087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSESSIVELY DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Grignotines composées principalement de riz; maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,885,633  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roma Chumak-Horbatsch
113 Evelyn Ave.
Toronto
ONTARIO
M6P2Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINGUISTICALLY APPROPRIATE PRACTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine de l'éducation, nommément livres, manuels, revues et 
périodiques; livres éducatifs; signets.

 Classe 26
(2) Macarons de fantaisie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de programmes dans le domaine du perfectionnement professionnel pour 
les professionnels des soins aux enfants et les éducateurs d'école primaire; organisation de 
séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de conférences dans le domaine de 
l'éducation.

(2) Offre d'information dans le domaine de l'éducation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,886,694  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Association of International Sports 
Federations (GAISF)
Avenue de Rhodanie 54
Maison du Sport International
1007 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organization and holding of trade fairs and shows in the fields of individual and team land-
based sports, individual and team water sports, individual and team air sports; secretarial and 
clerical services, namely office functions and information about the aforementioned services, 
including information provided electronically via a website; business management; business 
administration; customer service, advice and information for participants, visitors and exhibitors 
attending a conference, namely in the fields of individual and team land-based sports, individual 
and team water sports, individual and team air sports.

Classe 41
(2) Organization of sports competitions and symposia in the fields of individual and team land-
based sports, individual and team water sports, individual and team air sports; organization and 
holding of conferences, symposia, seminars, meetings and exhibitions for educational, cultural and 
sporting purposes in the fields of individual and team land-based sports, individual and team water 
sports, individual and team air sports; education and training services, namely seminars, classes 
and conferences on sports regulations, anti-doping regulations, legal provisions applicable to 
sports and the good governance of sports federations; provision of information via an interactive 
website in the fields of individual and team land-based sports, individual and team water sports, 
individual and team air sports, namely information services and advice regarding all the 
aforementioned services, including information and advice provided electronically, including on a 
website; seat reservation services for conferences and exhibitions; online publishing services, 
namely online publishing of magazines and short stories in electronic form; arbitration services in 
the field of sports.
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Classe 45
(3) Litigation services in the field of sports, legal advice in the field of sports; registration of domain 
names; consultant services related to domain name registration services, namely collection, 
creation and management of data, namely gathering of domain names in a registry.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61272
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,961  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT LOOK IN A PALETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, sauf ceux pour utilisation sur les cheveux et/ou le cuir chevelu; maquillage; produits 
de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; 
hydratants pour la peau; produits de beauté, sauf ceux pour utilisation sur les cheveux et/ou le cuir 
chevelu; produits de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel, sauf ceux pour 
utilisation sur les cheveux et/ou le cuir chevelu; produits démaquillants; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier 
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; préparations d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; ambre [parfum]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical; sels de bain à 
usage autre que médical; savons de bain liquides, solides ou en gel; huiles de bain et sels de bain; 
teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains ou les 
animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; 
faux cils; faux ongles; bases pour parfums floraux; savons antisudorifiques pour les pieds; gels de 
blanchiment des dents; graisses à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de 
jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de 
cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; lait nettoyant à usage 
cosmétique; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; 
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cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; produits 
de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits cosmétiques amincissants; savon, sauf ceux pour utilisation sur les cheveux et/ou 
le cuir chevelu; savon antisudorifique; pains de savon, sauf ceux pour utilisation sur les cheveux et
/ou le cuir chevelu; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; 
produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette; décalcomanies à 
usage cosmétique; dissolvants à vernis; cire pour l'épilation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3256564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,289  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vogel Paint and Wax Company, Incorporated
1020 Albany Place South
Orange City, IA 51041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND VOGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,887,382  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Snow
1 Snows Island 
Harrigan Cove
Halifax County
NOVA SCOTIA
B0J2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild Islands Lobster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Homards frais congelés, morceaux de homard congelés (frais et/ou cuits, décortiqués ou non).

 Classe 31
(2) Homards vivants.
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 Numéro de la demande 1,888,857  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED BUSINESS EVENTS, société par 
actions simplifiée
35/37 rue des Abondances
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultations professionnelles d'affaires dans le domaine des technologies de rupture dans les 
secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ; expertises en affaires, nommément, 
services d'expertise en productivité d'entreprise ; recherche pour affaires, nommément, recherche 
de marché, recherche en matière de consommation, recherches en marketing ; organisation de 
foires et de salons professionnels à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des 
technologies de rupture dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ; 
recherche de marchés.

Classe 38
(2) Services de transmission d'informations par réseau de type Internet, nommément, fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; communication par le réseau Internet, 
nommément, fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet.

Classe 41
(3) Organisation et conduite de conventions, de colloques, de conférences, de congrès, de 
symposiums, de séminaires pour la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs dans le domaine 
des technologies de rupture dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense; 
publication de journaux, d'imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages dans le domaine des 
technologies de rupture dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ; 
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édition de revues sur support papier ou support électronique, nommément, édition de magazine, 
édition de revues sous forme électronique dans le domaine des technologies de rupture dans les 
secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense.
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 Numéro de la demande 1,889,280  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevor  Andrew
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano 
1900 Avenue of the Stars
25th Floor
Los Angeles , CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL BUY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière et sacs à dos en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements 
d'extérieur, chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, nommément espadrilles, bottes et 
chaussures à talons plats; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87617202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,570  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEARTH, PATIO & BARBECUE 
ASSOCIATION OF CANADA
PO Box 5432
Huntsville
ONTARIO
P1H2K8

Agent
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de campagne publicitaire, nommément offre d'information au public et offre 
d'occasions au public d'exprimer son point de vue aux fonctionnaires, ayant trait au mouvement 
d'opposition à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel; services de défense des droits des 
consommateurs pour sensibiliser le public aux enjeux et aux préoccupations liés à l'interdiction 
d'utiliser du gaz naturel.

Classe 41
(2) Services de campagnes de relations publiques, nommément sensibilisation du public aux 
enjeux et aux préoccupations liés à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel; offre de recherche en 
éducation au public ayant trait à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel; promotion des intérêts du 
public ayant trait au mouvement d'opposition à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel ainsi qu'offre 
au public de divers moyens, nommément par voie électronique, des imprimés, par téléphone, par 
des lettres, par des moyens mobiles, des applications et en ligne, d'exprimer son point de vue 
ayant trait au mouvement d'opposition à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel; sensibilisation du 
public aux enjeux et aux préoccupations liés à l'interdiction d'utiliser du gaz naturel, nommément 
offre d'information par un site Web ayant trait au mouvement d'opposition à l'interdiction d'utiliser 
du gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,890,399  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément produits antiparasitaires pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,890,401  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puressentiel TM, société anonyme
28, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMASYMBIOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(3) chemical compounds for medical and pharmaceutical purposes namely vitamins for use in the 
manufacture of pharmaceuticals for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, 
joint wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help 
light namely to reduce inflammation and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to 
prevent cystitis, gastritis and stomach ulcers, to help digestion, asthma and chest congestion, for 
the treatment of sleeping disorders and stress problem.

 Classe 03
(1) Soaps for body care, soaps for personal use, namely bath soaps, beauty soaps, bar soaps; 
perfumery namely blended perfumery, natural perfumery, synthetic perfumery, vanilla perfumery; 
essential oils namely essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; toothpaste; cosmetic preparations for the 
care of skin, face and body namely cosmetic creams, lotions and gels for the skin, face and body, 
cosmetic skin care preparations, cosmetic oils for the skin; cleansing milks for toilet purposes; 
toiletry products against perspiration namely douching toiletry preparations for personal sanitary 
and deodorant purposes; beauty masks; hair shampoo; shampooconditioners; talc for cosmetic 
use; body cosmetic lotions; cosmetic preparations for the care of mouth and teeth namely mouth 
rinses namely dental rinses; essential oils namely flavourings for beverages; astringents for 
cosmetic purposes; bases for flower perfumes; scented wood; cosmetic creams; bleaching 
preparations for cosmetic purposes; deodorants for human beings and animals; scented water; 
incense; extracts of flowers namely perfumes; massage gels other than for medical purposes; oils 
for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; lotions for cosmetic purposes; fragrances; 
cosmetic preparations for baths namely cosmetic bath oils, cosmetic bath powder, cosmetic bath 
salts; aloe vera gels for cosmetic purposes; sunscreen preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; powders, oils and lotions for babies; baby shampoos; baby hair conditioners; 
baby wipes for cosmetic use

 Classe 05



  1,890,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 229

(2) Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of dermatological, gynecological, 
blood flow, joint wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, 
hypertension, to help light namely to reduce inflammation and relieve heavy legs, tone and 
stimulate blood circulation, to prevent cystitis, to prevent gastritis and stomach ulcers, to help 
digestion, asthma and chest congestion and for the treatment of sleeping disorders and stress 
problem; sanitary preparations for medical purposes namely allpurpose disinfecting and 
deodorizing preparations; probiotic preparations for medical purposes to help maintain a natural 
balance of flora in the digestive system; dietetic food and substances adapted for medical and 
veterinary use consisting of vitamins, minerals, amino acids and trace elements, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals for general health and well-being; dietary 
supplements consisting of minerals and vitamins namely vitamin tablets; diet capsules; nutritional 
supplements for general health and well-being; appetite suppressants for medical purposes; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; medicated bath preparations for 
therapeutic use; medicinal oils namely almond oils for pharmaceutical purposes, flaxseed oil 
dietary supplements, linseed oil dietary supplements; empty capsules for medicines; lozenges for 
pharmaceutical purposes namely medicated throat lozenges, weight loss lozenges, zinc 
supplement lozenges; plant extracts for medical and pharmaceutical use namely herbal 
supplements for general health and well-being; mineral nutritional supplements; vitamin 
preparations; medicinal herbs for the treatment of dermatological diseases and disorders, namely 
cellulite, head lices, insect bites and the treatment to prevent hair loss, blood flow, joint wear, 
stomach diseases and disorders, and respiratory diseases and disorders; herbal teas for medicinal 
purposes for the treatment of dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, 
insect bites and the treatment to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and 
disorders, and respiratory diseases and disorders; parasiticides; dietetic sugar for medical 
purposes; medicated cold relief candy; medical preparation for slimming purposes namely 
slimming capsules, slimming tea for medical purposes; deodorants other than for personal use 
namely deodorants for clothing, deodorants for textiles, room deodorants; incense for repelling 
insects; menthol; medicated creams for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, 
joint wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help 
light namely to reduce inflammation and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to 
prevent cystitis, to prevent gastritis and stomach ulcers, to help digestion, asthma and chest 
congestion and for the treatment of sleeping disorders and stress problem; antifungal creams for 
medical use; babies' creams namely medicated diaper rash cream; medicated baby oil and 
medicated baby powder for treating diaper rash; antibacterial soaps, disinfectants soaps.

Services
Classe 44
Medical services namely aromatherapy services; veterinary services; hygienic and beauty care for 
human beings and animals namely beauty salons; massage; beauty salons for human beings; hair 
salon services; services for the care of the face namely cosmetic analysis services for determining 
the most appropriate cosmetics to be used with a person's face shape and skin tone, beautician 
services; services for the care of the hair; nail care services; treatment of allergies namely 
immunotherapy for the treatment and prevention of allergies; services for the care of the skin; 
application of cosmetic products to the body namely nail care services, application of artificial 
lashes; application of cosmetic products to the face namely cosmetician services; providing 
information relating to massage

Revendications
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Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017452681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,890,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 231

 Numéro de la demande 1,890,713  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taron Construction Ltd.
4140 6 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E8C8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALITY IS NOT A COINCIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Panneaux de chauffage solaire.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de consultation en installation et de services d'installation concernant des 
systèmes de revêtement de murs et de sol, nommément de carrelage, de revêtement de sol et de 
bois dur.

(2) Travaux généraux de construction; construction de bâtiments commerciaux, construction de 
bâtiments écoénergétiques, installation de panneaux solaires.
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 Numéro de la demande 1,890,846  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services; organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de logiciels et de matériel de réseautage; services de 
consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Consultation dans les domaines de l'architecture réseau et du réseautage; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre de soutien technique et de consultation 
relativement à ce qui suit : matériel informatique, logiciels, équipement de réseautage, conception 
de réseaux informatiques, conception de solutions de stockage, sécurité de réseaux, sécurité 
infonuagique et conception de centres de données; services en ligne, nommément offre 
d'information par des réseaux informatiques dans les domaines du réseautage, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux 
et de l'infonuagique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; consultation technique et recherche technique dans les domaines de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau ainsi que de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de technologies de 
virtualisation pour les entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le diagnostic, la mise à niveau, la configuration, la sécurisation et l'optimisation de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le diagnostic, la réparation, la configuration et l'installation de matériel 
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informatique et de logiciels ainsi que de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, automobiles et véhicules pour la gestion, l'amélioration et 
l'optimisation des ressources informatiques de ces produits; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des communications par réseaux 
informatiques, nommément de logiciels pour la conception, l'implémentation et l'exploitation de 
réseaux infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre à des entreprises, à des centres de données et à des fournisseurs de services de 
télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des 
logiciels réseau et des réseaux informatiques; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications 
d'exploitation, de gestion, de configuration, d'optimisation, de surveillance, d'automatisation et de 
sécurité de réseau; services de sécurité informatique, nommément restriction d'accès ayant trait à 
des réseaux informatiques ainsi qu'à du contenu et sites Web indésirables; offre d'information 
dans les domaines du réseautage et du développement de logiciels; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'analyse d'entreprise et de réseau pour la gestion de réseaux 
informatiques et de réseaux de télécommunication, la protection de données, la surveillance de la 
performance de réseaux ainsi que la collecte et l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et 
de données sur les activités de clients; exploitation d'une base de données offrant de l'information 
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des 
infrastructures informatiques virtuelles; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques 
virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
623762017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,035  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAJY COMMUNICATIONS INC.
7070 rue Beaubien Est
montreal
QUÉBEC
H1M1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

&CO CREATIVE COLLABORATORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; Services de conception de campagnes et de concepts 
publicitaires pour des tiers; Service d'idéation de concepts promotionnels et expérientiels pour des 
tiers; Service de stratégie et placement publicitaires, nommément planification et achat pour le 
compte de tiers d'annonces publicitaires pour média traditionnels et numériques; Service de 
gestion de campagnes de communications marketing pour des tiers et d'exploitation de 
commandite pour des tiers; Services de consultation et conseils en communications marketing et 
en matière d'identité corporative, d'image de marque et de repositionnement de marque; Services 
d'accompagnement stratégique d'affaires en communications marketing et en commercialisation 
traditionnelle et numérique; Services d'évaluation stratégique de données de marketing; Service 
de stratégie relationnelle, de stratégie de contenu, de stratégie promotionnelle et de stratégie 
réseaux sociaux; Service de rédaction, adaptation, révision et relecture linguistique pour le 
bénéfice de tiers; Services de recherche, d'analyse et de mesure de performance dans le domaine 
de la communication marketing.

Classe 40
(2) Services de tirage de photographies.

Classe 41
(3) Services de studio photo et numérique, nommément service de photographe et de prise de 
photographies; Service de planification et de gestion d'évènements pour le bénéfice de tiers.

Classe 42
(4) Services de créativité média, nommément de conception et de design graphique et numérique, 
de conception de site web et d' application mobile; Service d'architecture lU / UX optimisation 
expérience utilisateurs, nommément conception pour des tiers de site web et d'application mobile 
axé sur l'optimisation de l'expérience et l'interaction de l'utilisateur du site web et de l'application 
mobile; Services de conception de sites web, de design graphique et d'infographie; Planification et 
gestion de projets numériques, nommément de la programmation, de l'intégration, de la 
maintenance et de l'hébergement de sites web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,048  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMATION, INC.
35 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour l'analyse prévisionnelle, l'analyse de données et la visualisation de 
données, nommément la représentation graphique d'information et de données et le traitement 
d'évènements complexes, à savoir d'information d'exploration de données provenant de sources 
de données, pour l'offre de solutions automatisées, nommément pour l'intégration de données 
ainsi que la traduction et la structuration de données pour l'analyse de gestion des affaires et la 
planification stratégique d'entreprise; application téléchargeable pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), la gestion du rendement des ventes, la gestion de la force de vente, la gestion du 
marketing, le service à la clientèle et le soutien technique, à savoir le dépannage d'applications 
mobiles, la création de marketing et de publicité personnalisés pour des tiers, la gestion et la 
publication de contenu de médias sociaux, le développement et la personnalisation d'applications 
mobiles et logicielles, ainsi que l'analyse de gestion des affaires et la planification stratégique 
d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des relations avec la clientèle; administration des affaires relativement à 
un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de récompenses; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et 
le traitement de bons de fidélité pour les clients qui achètent souvent des produits et des services 
des entreprises participantes; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
recherche en marketing; services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle et de services de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing.

Classe 42
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(2) Conception de logiciels de matériel de visualisation de données pour la compilation 
d'illustrations et de données sous forme graphique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse prévisionnelle, l'analyse de données et la visualisation de données, 
nommément d'illustrations et de données dans les domaines du marketing et de l'analyse des 
ventes; traitement d'évènements complexes, nommément recherche de contenu dans des sources 
de données sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, pour l'offre de solutions 
automatisées, nommément pour l'intégration de données à des fins d'analyse de gestion des 
affaires et de planification stratégique d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion du rendement des ventes, 
la gestion de la force de vente, la gestion du marketing, le service à la clientèle et le soutien 
technique,  la création de marketing et de publicité personnalisés pour des tiers, la gestion et la 
publication de contenu de médias sociaux, le développement et la personnalisation d'applications 
mobiles et logicielles, ainsi que l'analyse de gestion des affaires et la planification stratégique 
d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la gestion de données électroniques et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs d'automatiser la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia et d'acheter de l'information historique au moyen de 
réseaux de communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant aux 
utilisateurs de stocker, de gérer, de suivre, d'analyser et de présenter des données dans les 
domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients et de la 
gestion des relations avec la clientèle par des réseaux de communication électroniques; services 
informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles 
pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes; conception, développement, 
personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers; consultation en logiciels; 
offre d'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et du développement 
de logiciels au moyen d'un portail Web; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
d'applications logicielles non téléchargeables en ligne et de langages de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, le contrôle et la commande d'autres logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631,178 en liaison avec le même genre de services (1); 02 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/976,757 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,891,050  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMATION, INC.
35 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour l'analyse prévisionnelle, l'analyse de données et la visualisation de 
données, nommément la représentation graphique d'information et de données et le traitement 
d'évènements complexes, à savoir d'information d'exploration de données provenant de sources 
de données, pour l'offre de solutions automatisées, nommément pour l'intégration de données 
ainsi que la traduction et la structuration de données pour l'analyse de gestion des affaires et la 
planification stratégique d'entreprise; application téléchargeable pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), la gestion du rendement des ventes, la gestion de la force de vente, la gestion du 
marketing, le service à la clientèle et le soutien technique, à savoir le dépannage d'applications 
mobiles, la création de marketing et de publicité personnalisés pour des tiers, la gestion et la 
publication de contenu de médias sociaux, le développement et la personnalisation d'applications 
mobiles et logicielles, ainsi que l'analyse de gestion des affaires et la planification stratégique 
d'entreprise.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion des relations avec la clientèle; administration des affaires relativement à 
un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de récompenses; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et 
le traitement de bons de fidélité pour les clients qui achètent souvent des produits et des services 
des entreprises participantes; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
recherche en marketing; services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle et de services de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing.

Classe 42
(2) Conception de logiciels de matériel de visualisation de données pour la compilation 
d'illustrations et de données sous forme graphique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse prévisionnelle, l'analyse de données et la visualisation de données, 
nommément d'illustrations et de données dans les domaines du marketing et de l'analyse des 
ventes; traitement d'évènements complexes, nommément recherche de contenu dans des sources 
de données sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, pour l'offre de solutions 
automatisées, nommément pour l'intégration de données à des fins d'analyse de gestion des 
affaires et de planification stratégique d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion du rendement des ventes, 
la gestion de la force de vente, la gestion du marketing, le service à la clientèle et le soutien 
technique,  la création de marketing et de publicité personnalisés pour des tiers, la gestion et la 
publication de contenu de médias sociaux, le développement et la personnalisation d'applications 
mobiles et logicielles, ainsi que l'analyse de gestion des affaires et la planification stratégique 
d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la gestion de données électroniques et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs d'automatiser la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia et d'acheter de l'information historique au moyen de 
réseaux de communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant aux 
utilisateurs de stocker, de gérer, de suivre, d'analyser et de présenter des données dans les 
domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients et de la 
gestion des relations avec la clientèle par des réseaux de communication électroniques; services 
informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles 
pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes; conception, développement, 
personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers; consultation en logiciels; 
offre d'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et du développement 
de logiciels au moyen d'un portail Web; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
d'applications logicielles non téléchargeables en ligne et de langages de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, le contrôle et la commande d'autres logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/777,089 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,891,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 239

 Numéro de la demande 1,891,404  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET STOREFRONT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers; services de magasinage par comparaison de prix; services d'exécution de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande; promotion de la vente de produits 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio et numériques; services de vendeur, nommément services de grand magasin de 
vente au détail et services de concession de biens de consommation de grand magasin de détail; 
exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services au 
moyen d'un magasin en ligne; offre de rétroaction et d'évaluations en ligne des produits et services 
de vendeurs, de valeurs et de prix des produits et services de vendeurs, de la performance, de la 
prestation et de l'expérience générale de commerce connexes des acheteurs et des vendeurs par 
Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne, nommément de dépliants publicitaires 
sur les produits et les services de vendeurs en ligne sur Internet

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, notamment à un magasin en ligne servant de marché pour 
l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs; offre d'accès à une base de 
données interrogeable d'évaluation de produits en ligne pour les acheteurs et les vendeurs sur 
Internet; offre d'accès à un forum contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des biens de consommation à des fins de publication de rétroactions par les 
utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,891,410  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers; services de magasinage par comparaison de prix; services d'exécution de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande; promotion de la vente de produits 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio et numériques; services de vendeur, nommément services de grand magasin de 
vente au détail et services de concession de biens de consommation de grand magasin de détail; 
exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services au 
moyen d'un magasin en ligne; offre de rétroaction et d'évaluations en ligne des produits et services 
de vendeurs, de valeurs et de prix des produits et services de vendeurs, de la performance, de la 
prestation et de l'expérience générale de commerce connexes des acheteurs et des vendeurs par 
Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne, nommément de dépliants publicitaires 
sur les produits et les services de vendeurs en ligne sur Internet

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, notamment à un magasin en ligne servant de marché pour 
l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs; offre d'accès à une base de 
données interrogeable d'évaluation de produits en ligne pour les acheteurs et les vendeurs sur 
Internet; offre d'accès à un forum contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des biens de consommation à des fins de publication de rétroactions par les 
utilisateurs.



  1,891,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 241

 Numéro de la demande 1,891,600  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frazer Industries, LLC
1420 5th Avenue
Suite 3000
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 07

(1) Équipement de récolte, nommément machines de récolte pour l'égrappage et l'ébourgeonnage 
ainsi que coupe-tiges et coupe-bordures électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, vêtements en tricot pour le bas du corps, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 1,891,694  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIFESTING UNDERLYING STRENGTHS 
THROUGH THE ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes 
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la visualisation créative et cartes de souhaits; reproductions 
artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans le domaine des arts 
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de 
l'expression créative de soi et de la communication interpersonnelle efficace; services de mentorat 
personnalisé ou autre, nommément offre de services de consultation dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel; enseignement, coaching, tutorat, 
cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels, 
nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de 
la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative 
de soi, des mathématiques, de la communication interpersonnelle, de la création littéraire et de la 
lecture; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des 
méthodes créatives et aux arts pour le développement de compétences en matière de réflexion 
critique et de résolution de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément 
les mathématiques, la communication interpersonnelle, la lecture et l'écriture.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des 
fichiers audio téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins d'information, 
des blogues et des articles, portant tous sur les arts visuels, l'illustration artistique, la création 
littéraire, la lecture, les mathématiques, les communications, l'art-thérapie, la pensée critique, la 
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formation basée sur des méthodes créatives ainsi que le développement du caractère dans les 
domaines de la persévérance, de la résilience, de la compassion et de la gratitude.

Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching psychologique thérapeutique pour aider à enseigner aux gens à 
identifier leurs forces psychologiques et émotionnelles internes et leur débrouillardise ainsi qu'à se 
concentrer sur celles-ci.
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 Numéro de la demande 1,892,137  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
100 Chelmsford St. 
Lowell, MA 01851
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACOM L-PIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants de centre de données, de communication de données et de télécommunication, 
nommément émetteurs de radio par fibre, récepteurs de radio par fibre, circuits intégrés 
photoniques; lasers à émission latérale et lasers à émission par la surface pour circuits intégrés 
photoniques, nommément diodes laser semi-conductrices; émetteurs pour circuits intégrés 
photoniques, nommément émetteurs à multiplexage par répartition approximative en longueur 
d'onde, émetteurs à modulation d'impulsion en amplitude et émetteurs cohérents; récepteurs pour 
circuits intégrés photoniques, nommément récepteurs à multiplexage par répartition approximative 
en longueur d'onde, récepteurs à modulation d'impulsion en amplitude et récepteurs cohérents; 
diodes laser; modules à diode laser; photodiodes; modules à photodiode; récepteurs photoniques; 
modules à récepteur photonique; diodes électroluminescentes; modules à diodes 
électroluminescentes; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; récepteurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; composants de 
centre de données, de communication de données et de télécommunication, nommément jeux de 
puces à semi-conducteurs pour utilisation relativement à des circuits intégrés photoniques; circuits 
intégrés photoniques; transpondeurs; composants de centre de données, de communication de 
données et de télécommunication, nommément composants électro-optiques, nommément lasers, 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs et amplificateurs; films et substrats électro-optiques 
pour dispositifs optiques, nommément films et substrats de silicium sur isolant et de phosphure 
d'indium; circuits intégrés optoélectroniques; multiplexeurs; amplificateurs de lumière; 
amplificateurs optiques; amplificateurs à fibre optique; amplificateurs optiques paramétriques; 
modulateurs optiques spatiaux; capteurs optiques; détecteurs à micro-ondes; composants 
photoniques et optiques, nommément codeurs optiques, encodeurs numériques pour la collecte 
en série de données entrantes et la conversion de celles-ci en un seule sortie encodée, 
microscopes à échelle pour la mesure de distances de façon incrémentielle ou linéaire, ainsi que 
lentilles et miroirs optiques dotés de revêtements chimiques à couches minces.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87638113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,932  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAYDIN LTD
46 MARLBOROUGH COURT, PEMBROKE 
ROAD
W8 6DF
LONDON
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAYDIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres, manuels ayant trait à des services d'enseignement, de consultation, de coaching et de 
formation ainsi que feuillets ayant trait à des services d'enseignement, de consultation, de 
coaching et de formation, tous les produits susmentionnés sont offerts dans les domaines du 
mentorat personnalisé pour la promotion de carrière et le développement personnel, de 
l'administration des affaires, de l'organisation des affaires et de la consultation en gestion des 
affaires, de la santé et du bien-être physiques et mentaux, de la spiritualité et de la religion, de 
l'éducation, des services de gestion des affaires et de l'évaluation du rendement des employés.

Services
Classe 41
Services de formation des enseignants, nommément formation des enseignants dans les 
domaines du mentorat personnalisé pour la promotion de carrière et le développement personnel, 
de l'administration des affaires, de l'organisation des affaires et de la consultation en gestion des 
affaires, de la santé et du bien-être physiques et mentaux, de la spiritualité et de la religion, de 
l'éducation, des services de gestion des affaires et de l'évaluation du rendement des employés; 
services d'enseignement, nommément encadrement professionnel d'enseignants dans les 
domaines des méthodes d'enseignement, de la résolution de conflits en salle de classe et de 
l'évaluation des compétences; services de coaching, nommément encadrement professionnel 
d'enseignants dans les domaines des méthodes d'enseignement, de la résolution de conflits en 
salle de classe, de l'évaluation des compétences; services de formation et d'enseignement, 
nommément formation des enseignants dans les domaines du mentorat personnalisé pour la 
promotion de carrière et le développement personnel, de l'administration des affaires, de 
l'organisation des affaires et de la consultation en gestion des affaires, de la santé et du bien-être 
physiques et mentaux, de la spiritualité et de la religion, de l'éducation, des services de gestion 
des affaires et de l'évaluation du rendement des employés; services de consultation dans le 
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domaine de la formation pédagogique, nommément conception d'un curriculum lié à des cours et 
à des services de formation et de coaching offerts aux enseignants d'écoles secondaires et 
primaires.



  1,893,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 247

 Numéro de la demande 1,893,028  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Head Wines Inc.
358 Pelham Road
St Catharines
ONTARIO
L2S0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte figurant à la droite de la boîte contenant les lettres italiques AL est le suivant : « BIG 
WINE- we drink! BIG FAMILY- we love! BIG HEAD- we have! ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,893,653  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olymel S.E.C. represented by its general 
partner Olybro Inc.
2200, Avenue Léon-Pratte 
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes SAINT-
GERMAIN, l'encadré extérieur, ainsi que le carré formant la silhouette d'une fourchette sont BLEU.

Produits
 Classe 30

sauce à la viande
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 Numéro de la demande 1,893,836  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Technologies, Inc.
445 Sherman Avenue, Suite 200B
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour utilisation concernant des services d'opérations financières, de marché financier, 
d'information financière, de données de marché et de compensation financière; logiciels pour 
utilisation concernant la négociation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations boursières 
dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties 
pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques; logiciel 
pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres distribués publics et des 
réseaux de paiement pair à pair; logiciel téléchargeable pour utilisation concernant des services 
d'opérations financières, de marché financier, d'information financière, de données de marché et 
de compensation financière; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'achat 
et la vente de bitcoins; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour opérations 
financières; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel d'opérations 
sur monnaies numériques, en l'occurrence d'opérations mettant en cause des bitcoins ou d'autres 
cryptomonnaies; logiciel et matériel informatique pour l'offre de services financiers et de services 
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de conseil relativement à ce qui suit : l'échange, la négociation, la mise à jour, la compensation, le 
règlement, la garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies numériques, des 
marchandises, des cryptomonnaies ou des bitcoins; logiciel pour la réalisation d'opérations 
sécurisées par des réseaux informatiques et de communication, dans les domaines des 
opérations bancaires, en bitcoins ou en monnaie numérique; logiciel pour la négociation, le 
stockage, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques concernant des opérations boursières dans le domaine des actifs numériques, 
nommément des bitcoins, des cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, 
des monnaies virtuelles ou des monnaies numériques; logiciel d'application pour appareils mobiles 
et ordinateurs, nommément logiciel pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente et le stockage de 
bitcoins; logiciel d'opérations sur monnaies numériques, en l'occurrence d'opérations mettant en 
cause des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies; matériel informatique, logiciel et micrologiciel pour 
l'authentification d'utilisateurs; logiciel téléchargeable, nommément logiciel dans les domaines de 
la sécurité numérique et de la gestion de l'accès à des bases de données pour valider l'identité 
d'utilisateurs et leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des applications logicielles et à des 
systèmes informatiques par procédure d'authentification; logiciel, nommément logiciel qui permet 
l'authentification dans le domaine de la sécurité et de l'identification numériques; logiciel de 
messagerie instantanée; logiciel de communication, nommément logiciel qui permet la 
transmission de courriels, de messages vocaux et de messages texte entre des appareils mobiles, 
nommément des ordinateurs de bureau, des serveurs et des ordinateurs tablettes; logiciel 
téléchargeable pour le commerce électronique; logiciel téléchargeable pour le traitement d'images 
numériques, d'éléments graphiques, d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence 
d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, 
d'enregistrements vidéo, de messages texte; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour la création, l'envoi et la réception de messages texte et de messages vidéo; logiciel 
pour la gestion de renseignements personnels, nommément la gestion de messages texte, de 
calendriers et de coordonnées, et logiciel de synchronisation de données provenant de plusieurs 
appareils électroniques numériques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de 
tablettes numériques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de 
livres numériques, de téléphones intelligents, de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs de 
musique numérique; logiciel pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de courriels, de documents sauvegardés sur un ordinateur 
constitués d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo, et de messages texte, 
d'images, nommément de photos et d'éléments graphiques numériques, d'extraits audio, 
nommément d'enregistrements musicaux et vocaux, d'extraits vidéo, nommément de courts 
enregistrements vidéo, de contenu multimédia, nommément de jeux informatiques multimédias et 
de balados de nouvelles multimédias, de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information, de fichiers informatiques, 
nommément de fichiers numériques de musique et de vidéos constitués de vidéos musicales, de 
films, de courts enregistrements vidéo; logiciel pour la création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement, la récupération, la présentation, l'édition, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et la communication d'images numériques, 
d'éléments graphiques, d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence d'extraits audio, de 
musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, d'enregistrements vidéo, de 
messages texte dans le domaine des monnaies numériques par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) 
pour la collecte, le stockage, la modélisation, la recherche, le calcul, l'analyse et l'affichage de 
données définies par l'utilisateur; logiciel pour utilisation concernant des conversations par voix sur 
IP, des conversations par téléphone, des appels vidéo, des messages texte et des messagerie 
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instantanée; réseaux informatiques, réseaux téléphoniques cellulaires; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à déboguer, à maintenir, à 
compiler et à éditer d'autres logiciels; logiciel de partage de fichiers pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs mobiles et assistants numériques personnels permettant aux 
utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques en tous genres par des réseaux 
informatiques, par Internet et par des réseaux de télécommunication cellulaire.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; services de marché financier, nommément offre de 
services de marché boursier, analyse d'investissements et recherche de titres dans le domaine 
des monnaies numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier 
pour opérations sur bitcoins; services de change; services d'information financière, nommément 
offre de données financières, à savoir d'indices financiers; services de compensation financière; 
offre de marchés pour la négociation, la compensation, la confirmation et la gestion des risques 
dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties 
pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles et les monnaies numériques; services 
financiers, nommément courtage financier et investissement financier pour des tiers dans les 
domaines des monnaies numériques; opérations financières électroniques, nommément 
opérations dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les 
garanties pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques; 
offre d'information financière par voie électronique dans le domaine des monnaies numériques; 
affaires financières, nommément planification financière, conseils en investissement, gestion 
financière, analyse financière; négociation et organisation concernant des monnaies virtuelles et 
numériques; virement électronique de fonds; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; offre d'information par un site 
Web au sujet des bitcoins, des cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, 
des monnaies virtuelles et des monnaies numériques.

Classe 38
(2) Transmission d'information financière dans le domaine des monnaies numériques par des 
réseaux de communication électroniques; services informatiques de réseau pair à pair, 
nommément transmission électronique de données financières dans le domaine des monnaies 
numérique au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques; transmission 
électronique de données de paiement pour des tiers; identification, appariement et contrôle de 
données et de dossiers concernant des opérations sur instruments financiers et devises, 
nommément services de règlement, en l'occurrence compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial, en l'occurrence d'opérations mettant en cause des 
monnaies numériques et des jetons numériques, services de règlement, services de 
rapprochement d'opérations sur instruments financiers et devises, services de confirmation 
d'opérations boursières, services de messagerie numérique sans fil ayant trait à des activités 
postérieures aux opérations; transmission électronique de données financières dans le domaine 
des monnaies numériques, des images numériques, des éléments graphiques, des 
enregistrements audionumériques, en l'occurrence des extraits audio, de la musique, des 
enregistrements de créations parlées et des effets sonores, des enregistrements vidéo, des 
messages texte, par Internet et des réseaux de communication sans fil; services de diffusion 
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d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence d'extraits audio, de musique, 
d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, d'enregistrements vidéo, de messages 
texte et d'autres réseaux de communication; offre de bavardoirs en ligne; services de téléphonie 
mobile; services de voix sur IP; services de téléconférence; audioconférence; vidéoconférence; 
messagerie Web; transmission et réception de données financières dans le domaine des 
monnaies numériques par des réseaux de communication sans fil, par Internet; services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de messagerie texte; 
partage de fichiers pair à pair, nommément distribution et partage d'information financière dans le 
domaine des monnaies numériques au moyen d'un réseau informatique pair à pair; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques, de vidéos et d'images numériques, d'éléments 
graphiques, d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence d'extraits audio, de musique, 
d'enregistrements vidéo entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans le domaine des monnaies numériques; offre d'accès à de 
l'information dans des répertoires interrogeables et des bases de données en ligne, y compris à 
des images numériques, à des éléments graphiques, à des enregistrements audionumériques, en 
l'occurrence à des extraits audio, à de la musique, à des enregistrements de créations parlées et à 
des effets sonores, à des enregistrements vidéo, à des messages texte dans le domaine des 
monnaies numériques; offre d'accès à de l'information provenant de répertoires et de bases de 
données interrogeables, y compris à des textes, à des documents électroniques, à des bases de 
données, à des éléments graphiques, à du contenu électronique, à des photos et à de 
l'information audiovisuelle par des réseaux informatiques et de communication.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non téléchargeable pour la négociation, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations boursières 
dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties 
pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques; 
fournisseur de services applicatifs proposant une interface de programmation d'applications (API) 
pour les développeurs dans le domaine des actifs numériques, comme des bitcoins, des 
cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des 
monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres 
distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de logiciel-service (SaaS), 
permettant le développement dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les 
cryptomonnaies, les garanties pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles et les 
monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres 
distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour le développement de logiciels dans le domaine des actifs numériques, 
comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties pour dérivés, les contrats dérivés, les 
monnaies virtuelles et les monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de 
données sur des registres distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la compensation, l'attribution, la conformité, 
l'enregistrement et le règlement d'opérations concernant des bitcoins, des cryptomonnaies, des 
garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des monnaies 
numériques; conception, développement et implémentation de logiciels pour des portefeuilles 
hiérarchiques déterministes multisignatures (HDM) et services de vérification de tiers pour 
opérations sur monnaies numériques, y compris opérations mettant en cause des bitcoins; 
services de consultation technique concernant logiciels d'opérations sur monnaies virtuelles, en 
l'occurrence d'opérations mettant en cause des bitcoins et d'autres cryptomonnaies; hébergement 
d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs de partager, de commenter et de 
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découvrir des sujets concernant des monnaies pair à pair en source libre; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; 
hébergement de systèmes électroniques, nommément interfaces Web et interfaces mobiles pour 
des tiers servant à l'organisation et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, le transfert, la réception, le suivi et le stockage de 
bitcoins; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, le transfert, 
la réception, le suivi et le stockage de monnaies pair à pair en source libre; offre de services 
d'authentification, nommément offre de services d'authentification de documents et de courriers 
électroniques; hébergement d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable, offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs pour 
d'ouvrir une session sur plusieurs sites Web de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel qui permet l'authentification dans le domaine de la sécurité et de l'identification 
numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans les domaines de la sécurité 
numérique et la gestion de l'accès à des bases de données pour valider l'identité d'utilisateurs et 
leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des applications logicielles et à des systèmes 
informatiques par procédure d'authentification; conception, développement et implémentation de 
logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'authentification, la 
réalisation, l'appariement, le traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert et la soumission d'information sur des opérations financières, l'échange d'information sur 
des opérations financières et la gestion du cycle de vie d'opérations financières; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour utilisation en technologie des chaînes de blocs; hébergement 
d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de procéder à du minage 
coopératif de bitcoins et d'autres cryptomonnaies, nommément le traitement et la vérification 
informatiques communs d'opérations financières utilisant des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; soutien technique, 
nommément surveillance de fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'envoi d'alertes électroniques, pour la transmission 
de commandes et l'envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un logiciel de commerce électronique, services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA); fournisseur de services applicatifs (FSA) services à l'aide d'un logiciel pour 
interfaces de programmation d'applications (API) pour la collecte, le stockage, la modélisation, la 
recherche, le calcul, l'analyse et l'affichage de données définies par l'utilisateur; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant un logiciel pour la création, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'information financière et 
un logiciel pour la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'extraction, la 
présentation, l'édition, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la 
mise en lien et la communication de courriels, d'images numériques, de photos, d'extraits audio et 
vidéo et de messages texte, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil; offre, hébergement, gestion, développement et maintenance de logiciels d'application 
mobiles, de logiciels et de bases de données électroniques dans les domaines des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur des appareils mobiles et de la gestion de 
données à distance pour l'offre de contenu à des appareils électroniques mobiles sans fil, 
hébergement de sites Web dans le domaine des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur des appareils mobiles et de la gestion de données à distance pour l'offre de 
contenu à des appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour accéder, lire, suivre et utiliser la technologie des chaînes de blocs; 
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conception, développement et implémentation de solutions logicielles pour la sécurisation de 
monnaies numériques, y compris de bitcoins et d'opérations mettant en cause des bitcoins; 
services de sécurité informatique, en l'occurrence offre d'authentification et de validation de 
renseignements d'identification et offre aux consommateurs de confirmer leur identité et de 
prévenir le vol d'identité et l'activité frauduleuse sur leurs rapports de solvabilité; services de 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de renseignements d'identification au 
moyen de la technologie logicielle des chaînes de blocs pour utilisation avec un portefeuille 
numérique; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
certificats numériques contenant des renseignements personnels par le stockage sécurisé et la 
transmission de ces renseignements par un réseau informatique mondial; services d'assurance 
informatique ayant trait au développement de systèmes de sécurité et à la planification de 
mesures d'urgence pour des systèmes d'information; services de validation d'identité par 
l'authentification de certificats numériques.

Classe 45
(4) Aide et consultation concernant la conformité avec les règlements dans le domaine des 
bitcoins; services de réseautage social en ligne dans le domaine des bitcoins, des 
cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des 
monnaies numériques offerts par un site Web; services de réseautage social en ligne; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de vérification de l'identité financière pour 
la protection contre les fraudes; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de vérification de l'identité 
d'utilisateurs dans le cadre d'enquêtes sur les antécédents personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87646593 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 1,894,919  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANACA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits; thé à base de cannabis.

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

 Classe 34
(5) Cannabis et marijuana récréatifs à fumer; cannabis et marijuana récréatifs à vaporiser; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre de marijuana et de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis à des 
grossistes; offre de cannabis séché à des grossistes; offre de produits alimentaires contenant du 
cannabis à des grossistes; offre de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller à des grossistes.
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Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,153  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOUS LES JOURS
5818, boulevard Saint-Laurent
Montreal
QUÉBEC
H2T1T3

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMAIN LA FORÊT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs dans le domaine de 
l'environnement, nommément la plantation d'arbres, le verdissement des terrains, la protection de 
la biodiversité, l'intégrité et la résilience des écosystèmes, la lutte aux changements climatiques; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales, nommément la plantation d'arbres, le verdissement des terrains, la protection 
de la biodiversité, l'intégrité et la résilience des écosystèmes, la lutte aux changements climatiques

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins charitables nommément la plantation d'arbres, le 
verdissement des terrains, la protection de la biodiversité, l'intégrité et la résilience des 
écosystèmes, la lutte aux changements climatiques; services de collecte de fonds et collecte de 
fonds à des fins charitables, nommément pour la plantation d'arbres dans la communauté; 
financement de projets de plantation des arbres

Classe 38
(3) fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles en matière de gestion des 
appels de projets, de gestion en lien avec les plantations, activités de formation, de sensibilisation, 
de démarrage auprès des propriétaires terriens.

Classe 41
(4) enseignement de savoir-faire en matière de reboisement; services de formation dans le 
domaine de l'environnement nommément la plantation d'arbres, le verdissement des terrains, la 
protection de la biodiversité, l'intégrité et la résilience des écosystèmes, la lutte aux changements 
climatiques

Classe 42
(5) recherches en matière de protection de l'environnement; étude de projets techniques, 
nommément gestion de projets en matière de protection de l'environnement et de reboisement des 
forêts
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Classe 44
(6) services de plantation d'arbres; services de conseillers en matière de plantation d'arbres; 
plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone
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 Numéro de la demande 1,895,276  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA PRESSE (2018) INC.
750, boul. Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2Y2Z4

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public nommément sur 
l'actualité politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, voyages et loisirs, maison, arts, 
cinéma, auto, gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle nationale qu'internationale.

 Classe 16
(2) Magazines ;

Services
Classe 35
(1) Vente et fourniture d'espace publicitaire et de commandite et publicité pour des tiers dans des 
périodiques, des revues, des magazines, des almanachs et des journaux ;

Classe 41
(2) Rédaction, édition et publication de périodiques, de revues, de magazines, d'almanachs, de 
journaux et de livres, ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public nommément sur l'actualité 
politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, voyages et loisirs, maison, arts, cinéma, auto, 
gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle nationale qu'internationale; Location de 
magazines; Production et diffusion de webémission de nouvelles ayant trait à une variété de sujets 
d'intérêt public nommément sur l'actualité politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, 
voyages et loisirs, maison, arts, cinéma, auto, gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle 
nationale qu'internationale.
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 Numéro de la demande 1,895,405  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA PRESSE (2018) INC.
750, boul. Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2Y2Z4

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public nommément sur 
l'actualité politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, voyages et loisirs, maison, arts, 
cinéma, auto, gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle nationale qu'internationale.

 Classe 16
(2) Magazines ;

Services
Classe 35
(1) Vente et fourniture d'espace publicitaire et de commandite et publicité pour des tiers dans des 
périodiques, des revues, des magazines, des almanachs et des journaux ;

Classe 41
(2) Rédaction, édition et publication de périodiques, de revues, de magazines, d'almanachs, de 
journaux et de livres, ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public nommément sur l'actualité 
politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, voyages et loisirs, maison, arts, cinéma, auto, 
gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle nationale qu'internationale; Location de 
magazines; Production et diffusion de webémission de nouvelles ayant trait à une variété de sujets 
d'intérêt public nommément sur l'actualité politique, culturelle, sportive, affaires, justice, santé, 
voyages et loisirs, maison, arts, cinéma, auto, gourmand, environnement, et ce tant à l'échelle 
nationale qu'internationale.
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 Numéro de la demande 1,895,872  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation 3D d'un cube ainsi que d'un chevron dans le coin supérieur gauche, les deux objets 
étant rouges et roses, et situés à côté des mots AMAZON WORKSPACES en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; logiciels pour la virtualisation de bureaux, nommément logiciels pour la 
création de bureaux d'ordinateur virtuels et l'offre d'accès à ceux-ci; logiciels pour la gestion et le 
déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, vers 
une plateforme infonuagique; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; logiciels pour faciliter l'exécution d'applications infonuagiques; plateformes 
logicielles pour héberger des réseaux et des applications infonuagiques; logiciels pour la 
surveillance de la performance infonuagique et de la performance d'applications, nommément 
logiciels de collecte et d'analyse des mesures de performance de réseaux et d'applications 
infonuagiques en fonction des réponses aux demandes périodiques relatives au statut; logiciels 
pour la collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la 
surveillance, la transmission, le stockage et le partage de données et de renseignements générés 
et sélectionnés par des utilisateurs; logiciels pour la sauvegarde, la récupération et l'archivage de 
données; logiciels pour la protection de données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la création, la configuration, l'alimentation et la mise à l'échelle de bases de 
données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le 
formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la 
recherche, l'analyse, la reproduction de données infonuagiques générées et sélectionnées par des 
utilisateurs ainsi que le contrôle de l'accès à celles-ci; logiciels d'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; analyse de données commerciales, nommément 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
traitement de données, nommément offre de services de bases de données gérées, de services 
de migration de données, de services d'entreposage de données et d'un système de mise en 
antémémoire.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données, nommément transmission électronique d'applications 
et de renseignements d'entreprise aux employés mobiles et travaillant à distance par Internet; 
transmission électronique de données, nommément transmission électronique d'applications et de 
renseignements propres aux cours aux étudiants par Internet; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu d'applications de bureau par infonuagique sur un ordinateur; offre 
de capacité de diffusion en continu de données à des tiers, nommément offre d'accès à des tiers à 
leurs données et logiciels stockés à distance; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
utilisateur à des logiciels dans des réseaux de données; offre d'accès à des systèmes 
d'exploitation et à des applications informatiques hébergés à distance par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des ressources et à du stockage infonuagiques; offre d'accès à des bases de 
données contenant des renseignements d'entreprise pour les employés mobiles et travaillant à 
distance; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 41
(3) Offre d'information éducative aux développeurs dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels et des logiciels-services (SaaS); offre d'information 
éducative aux développeurs dans le domaine du traitement de données, nommément offre de 
services de bases de données gérées, de services de migration de données et de systèmes de 
mise en antémémoire; offre d'information éducative aux développeurs dans le domaine de 
l'analyse de données, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; offre d'information éducative aux développeurs dans le domaine du stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'information éducative aux développeurs dans les domaines de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la protection de données et de la 
sécurité de l'information, du réseautage et de l'informatique mobile; offre d'information éducative 
aux développeurs dans le domaine du développement de logiciels pour l'Internet des objets.

Classe 42
(4) Infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre d'accès à des bureaux d'ordinateur infonuagiques 
ayant des fonctions de logiciel-service (SaaS), d'infrastructure-service (IaaS), de plateforme-
service (PaaS) et de bureau-service; infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre d'un 
environnement de bureau virtuel; services informatiques, nommément services d'hébergement 
Web par infonuagique; services informatiques, nommément offre de serveurs Web de bureau-
service à des tiers; hébergement Web infonuagique de bases de données électroniques et de 
bureaux d'ordinateur virtuels; hébergement de serveurs, nommément offre d'accès à distance à 
des ressources de serveur informatique; services infonuagiques, nommément offre de logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des systèmes informatiques virtuels et 
à des environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, 
nommément location de serveurs d'applications virtuels, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, 
de serveurs de base de données et de serveurs de stockage à capacités variables à des tiers; 
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administration et maintenance de bases de données et de bureaux d'ordinateur virtuels pour des 
tiers; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; location d'un serveur de base de données (à des tiers); 
location de serveurs Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles et de bases de données de tiers; location de logiciels; consultation pour 
les promoteurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels et des logiciels-services (SaaS); consultation pour les promoteurs dans le domaine du 
traitement de données, nommément offre de services de bases de données gérées, de services 
de migration de données et de systèmes de mise en antémémoire; consultation pour les 
promoteurs dans le domaine de l'analyse de données, nommément services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; consultation pour les promoteurs dans le 
domaine du stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation pour les promoteurs dans les 
domaines de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la protection de données et 
de la sécurité de l'information, du réseautage et de l'informatique mobile; consultation pour les 
promoteurs dans le domaine du développement de logiciels pour l'Internet des objets ; conception 
et développement de logiciels, de bases de données, de services Web et d'infrastructures 
infonuagiques; services de migration de données et d'applications; services de sauvegarde de 
données et de restauration de données; services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
services de cryptage et de décryptage de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau, de serveurs et d'applications Web et de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant 
les activités et les alertes connexes; services informatiques, nommément offre de bureaux 
d'ordinateur virtuels pour le stockage de données en général et de mise en antémémoire à des 
tiers; services informatiques, nommément hébergement infonuagique de bureaux d'ordinateur 
virtuels et d'applications; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infonuagique, nommément 
logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la virtualisation, nommément logiciels pour la création de bureaux 
d'ordinateur virtuels et l'offre d'accès à ceux-ci; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à un bureau d'ordinateur virtuel; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le déploiement de machines 
virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, vers une plateforme infonuagique; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de la performance infonuagique et 
de la performance d'applications, nommément logiciels de collecte et d'analyse des mesures de 
performance de réseaux et d'applications infonuagiques en fonction des réponses aux demandes 
périodiques relatives au statut; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de diffuser en continu des données, nommément entre des ordinateurs de bureau et 
des applications et un réseau infonuagique par Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la protection de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de 
bases de données; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'authentification d'utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667722 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 1,895,876  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation 3D d'un cube avec un chevron au-dessus et du côté gauche, les deux objets étant 
rouge et rose.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; logiciels pour la virtualisation de bureaux, nommément logiciels pour la 
création de bureaux d'ordinateur virtuels et l'offre d'accès à ceux-ci; logiciels pour la gestion et le 
déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, vers 
une plateforme infonuagique; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; logiciels pour faciliter l'exécution d'applications infonuagiques; plateformes 
logicielles pour héberger des réseaux et des applications infonuagiques; logiciels pour la 
surveillance de la performance infonuagique et de la performance d'applications, nommément 
logiciels de collecte et d'analyse des mesures de performance de réseaux et d'applications 
infonuagiques en fonction des réponses aux demandes périodiques relatives au statut; logiciels 
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pour la collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la 
surveillance, la transmission, le stockage et le partage de données et de renseignements générés 
et sélectionnés par des utilisateurs; logiciels pour la sauvegarde, la récupération et l'archivage de 
données; logiciels pour la protection de données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la création, la configuration, l'alimentation et la mise à l'échelle de bases de 
données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le 
formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la 
recherche, l'analyse, la reproduction de données infonuagiques générées et sélectionnées par des 
utilisateurs ainsi que le contrôle de l'accès à celles-ci; logiciels d'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; analyse de données commerciales, nommément 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
traitement de données, nommément offre de services de bases de données gérées, de services 
de migration de données, de services d'entreposage de données et d'un système de mise en 
antémémoire.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données, nommément transmission électronique d'applications 
et de renseignements d'entreprise aux employés mobiles et travaillant à distance par Internet; 
transmission électronique de données, nommément transmission électronique d'applications et de 
renseignements propres aux cours aux étudiants par Internet; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu d'applications de bureau par infonuagique sur un ordinateur; offre 
de capacité de diffusion en continu de données à des tiers, nommément offre d'accès à des tiers à 
leurs données et logiciels stockés à distance; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
utilisateur à des logiciels dans des réseaux de données; offre d'accès à des systèmes 
d'exploitation et à des applications informatiques hébergés à distance par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des ressources et à du stockage infonuagiques; offre d'accès par ordinateur à 
des bases de données contenant des renseignements d'entreprise pour les employés mobiles et 
travaillant à distance; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 41
(3) Offre d'information éducative aux développeurs dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels et des logiciels-services (SaaS); offre d'information 
éducative aux développeurs dans le domaine du traitement de données, nommément offre de 
services de bases de données gérées, de services de migration de données et de systèmes de 
mise en antémémoire; offre d'information éducative aux développeurs dans le domaine de 
l'analyse de données, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; offre d'information éducative aux développeurs dans le domaine du stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'information éducative aux développeurs dans les domaines de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la protection de données et de la 
sécurité de l'information, du réseautage et de l'informatique mobile; offre d'information éducative 
aux développeurs dans le domaine du développement de logiciels pour l'Internet des objets.

Classe 42
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(4) Infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre d'accès à des bureaux d'ordinateur infonuagiques 
ayant des fonctions de logiciel-service (SaaS), d'infrastructure-service (IaaS), de plateforme-
service (PaaS) et de bureau-service; infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre d'un 
environnement de bureau virtuel; services informatiques, nommément services d'hébergement 
Web par infonuagique; services informatiques, nommément offre de serveurs Web de bureau-
service à des tiers; hébergement Web infonuagique de bases de données électroniques et de 
bureaux d'ordinateur virtuels; hébergement de serveurs, nommément offre d'accès à distance à 
des ressources de serveur informatique; services infonuagiques, nommément offre de logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des systèmes informatiques virtuels et 
à des environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, 
nommément location de serveurs d'applications virtuels, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, 
de serveurs de base de données et de serveurs de stockage à capacités variables à des tiers; 
administration et maintenance de bases de données et de bureaux d'ordinateur virtuels pour des 
tiers; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; location d'un serveur de base de données (à des tiers); 
location de serveurs Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles et de bases de données de tiers; location de logiciels; consultation pour 
les promoteurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels et des logiciels-services (SaaS); consultation pour les promoteurs dans le domaine du 
traitement de données, nommément offre de services de bases de données gérées, de services 
de migration de données et de systèmes de mise en antémémoire; consultation pour les 
promoteurs dans le domaine de l'analyse de données, nommément services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; consultation pour les promoteurs dans le 
domaine du stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation pour les promoteurs dans les 
domaines de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la protection de données et 
de la sécurité de l'information, du réseautage et de l'informatique mobile; consultation pour les 
promoteurs dans le domaine du développement de logiciels pour l'Internet des objets ; conception 
et développement de logiciels, de bases de données, de services Web et d'infrastructures 
infonuagiques; services de migration de données et d'applications; services de sauvegarde de 
données et de restauration de données; services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
services de cryptage et de décryptage de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau, de serveurs et d'applications Web et de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant 
les activités et les alertes connexes; services informatiques, nommément offre de bureaux 
d'ordinateur virtuels pour le stockage de données en général et de mise en antémémoire à des 
tiers; services informatiques, nommément hébergement infonuagique de bureaux d'ordinateur 
virtuels et d'applications; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infonuagique, nommément 
logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la virtualisation, nommément logiciels pour la création de bureaux 
d'ordinateur virtuels et l'offre d'accès à ceux-ci; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à un bureau d'ordinateur virtuel; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le déploiement de machines 
virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, vers une plateforme infonuagique; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de la performance infonuagique et 
de la performance d'applications, nommément logiciels de collecte et d'analyse des mesures de 
performance de réseaux et d'applications infonuagiques en fonction des réponses aux demandes 
périodiques relatives au statut; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
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utilisateurs de diffuser en continu des données, nommément entre des ordinateurs de bureau et 
des applications et un réseau infonuagique par Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la protection de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de 
bases de données; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'authentification d'utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,182  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARTER SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et pièces connexes; matériel et pièces connexes pour modems, routeurs, 
téléphones cellulaires et décodeurs de câblodistribution; équipement de télécommunication, 
nommément récepteurs audio et vidéo, émetteurs vidéo, processeurs de signaux de télévision et 
cellulaires, processeurs de signaux numériques; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, serveurs de télécommunication pour les services d'accès Internet; équipement de 
télécommunication, nommément stations de télécommunication de base pour la transmission de 
signaux cellulaires, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; équipement de 
télécommunication, nommément modems, serveurs Internet, routeurs, serveurs de réseau, 
émetteurs de télévision; câbles pour la transmission et la réception de signaux radio et de 
télévision; enregistreurs de télévision numériques programmables, récepteurs de câblodistribution, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et télécommandes connexes; application mobile 
téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu vidéo et de musique.
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 Numéro de la demande 1,896,183  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et pièces connexes; matériel et pièces connexes pour modems, routeurs, 
téléphones cellulaires et décodeurs de câblodistribution; équipement de télécommunication, 
nommément récepteurs audio et vidéo, émetteurs vidéo, processeurs de signaux de télévision et 
cellulaires, processeurs de signaux numériques; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, serveurs de télécommunication pour les services d'accès Internet; équipement de 
télécommunication, nommément stations de télécommunication de base pour la transmission de 
signaux cellulaires, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; équipement de 
télécommunication, nommément modems, serveurs Internet, routeurs, serveurs de réseau, 
émetteurs de télévision; câbles pour la transmission et la réception de signaux radio et de 
télévision; enregistreurs de télévision numériques programmables, récepteurs de câblodistribution, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et télécommandes connexes; application mobile 
téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu vidéo et de musique.
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 Numéro de la demande 1,896,186  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARTER SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Télédiffusion à la demande et diffusion en continu d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande et par Internet; production d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle par câble; services de programmation télévisuelle par câble, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,896,187  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Télédiffusion à la demande et diffusion en continu d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande et par Internet; production d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle par câble; services de programmation télévisuelle par câble, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,896,313  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Hall Labs, Inc.
118 West 22nd Street, 12th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVIC HALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément organisation et administration d'une association pour la 
sensibilisation du public aux technologies émergentes afin de favoriser l'engagement civil et public 
par le regroupement d'entrepreneurs, de leaders du secteur sans but lucratif, d'employés du 
gouvernement, d'organisateurs communautaires, de mécènes, de développeurs de logiciels, de 
scientifiques des données et de créateurs médiatiques pour la diffusion de connaissances; 
organisation de sections régionales d'organismes civiques pour la promotion de technologies 
émergentes servant à l'engagement civil et public et à la promotion des intérêts des membres; 
services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail, de salles de conférence et de 
matériel de bureau et informatique à des innovateurs, à des pigistes, à des entreprises en 
démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Conducting seminars, conferences, workshops, lectures, and webcasts in the field of 
leveraging emerging technologies for civic and public engagement; providing a website featuring 
information on leveraging emerging technologies for civic and public engagement.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines de la mise à profit de technologies émergentes et de 
l'engagement civil et public; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément communauté en ligne permettant à des 
innovateurs, à des pigistes, à des entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des 
organismes sans but lucratif de former des groupes, de tenir des évènements, de participer à des 
discussions, de partager de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de sites Web de communiquer de l'information 
d'intérêt général pour le réseautage social, d'affaires et communautaire, le marketing, le 
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recrutement et l'emploi sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de joindre des tiers 
par des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers sur des réseaux mobiles, de 
données et informatiques mondiaux pour l'offre de pages Web en ligne personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des illustrations, 
des vidéos et des images dans les domaines des affaires et du réseautage social en ligne; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier et de présenter des vidéos et des 
photos en ligne pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement et de réseautage sur 
des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des réseaux 
mobiles, de données et informatiques mondiaux; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers, nommément communauté en ligne permettant à des propriétaires d'entreprises, à des 
professionnels de la création et à des innovateurs de participer à des discussions et d'organiser 
des évènements sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,511 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,315  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Hall Labs, Inc.
118 West 22nd Street, 12th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément organisation et administration d'une association pour la 
sensibilisation du public aux technologies émergentes afin de favoriser l'engagement civil et public 
par le regroupement d'entrepreneurs, de leaders du secteur sans but lucratif, d'employés du 
gouvernement, d'organisateurs communautaires, de mécènes, de développeurs de logiciels, de 
scientifiques des données et de créateurs médiatiques pour la diffusion de connaissances; 
organisation de sections régionales d'organismes civiques pour la promotion de technologies 
émergentes servant à l'engagement civil et public et à la promotion des intérêts des membres; 
services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail, de salles de conférence et de 
matériel de bureau et informatique à des innovateurs, à des pigistes, à des entreprises en 
démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de webémissions dans le 
domaine de la mise à profit de technologies émergentes servant à l'engagement civil et public; 
offre d'un site Web d'information sur la mise à profit de technologies émergentes servant à 
l'engagement civil et public.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines de la mise à profit de technologies émergentes et de 
l'engagement civil et public; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux pour 
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l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément communauté en ligne permettant à des 
innovateurs, à des pigistes, à des entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des 
organismes sans but lucratif de former des groupes, de tenir des évènements, de participer à des 
discussions, de partager de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de sites Web de communiquer de l'information 
d'intérêt général pour le réseautage social, d'affaires et communautaire, le marketing, le 
recrutement et l'emploi sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de joindre des tiers 
par des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers sur des réseaux mobiles, de 
données et informatiques mondiaux pour l'offre de pages Web en ligne personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des illustrations, 
des vidéos et des images dans les domaines des affaires et du réseautage social en ligne; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier et de présenter des vidéos et des 
photos en ligne pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement et de réseautage sur 
des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des réseaux 
mobiles, de données et informatiques mondiaux; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers, nommément communauté en ligne permettant à des propriétaires d'entreprises, à des 
professionnels de la création et à des innovateurs de participer à des discussions et d'organiser 
des évènements sur des réseaux mobiles, de données et informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,516 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,988  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
5700 Corporate Drive, Suite 455
Pittsburgh , PA 15237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEINADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de préparations pour boissons riches en nutriments à 
base de protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant 
des protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson.

 Classe 32
(2) Boisson pour sportifs; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,344  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBAL COMMODITIES TRADERS INC.
103-2430 Meadowpine Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5N6S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumineuses en conserve et séchées, nommément lentilles, pois, pois chiches, haricots, 
petits haricots blancs, haricots Great Northern, haricots pinto et haricots noirs.

 Classe 30
(2) Riz.

 Classe 31
(3) Légumineuses fraîches, nommément lentilles, pois, pois chiches, haricots, petits haricots 
blancs, haricots Great Northern, haricots pinto et haricots noirs.

(4) Blé, avoine, seigle, orge, soya et maïs.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en gros et au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,898,173  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
carré ainsi que les lettres L, D et L sont bleus; l'arrière-plan du cercle est jaune; le contour du 
cercle et la lettre i sont rouges.

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel; fumier.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures de bâtiment, d'intérieur et d'extérieur; vernis pour la 
protection de planchers, glacis (laques), à savoir revêtements; produits antirouille et de 
préservation du bois, en l'occurrence revêtements; colorants pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, colorants pour la fabrication de tissus; colorants à mordant; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture d'artiste.

 Classe 03
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(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément amidon à lessive, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détachants pour la lessive; amidon à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour 
mobilier, cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément savons 
pour le corps, savons à mains, savons à raser, savons désinfectants; parfums, huiles essentielles 
à usage personnel, cosmétiques, écrans solaires, lotions capillaires; dentifrices; produits 
d'ambiance à vaporiser, à savoir vaporisateurs de parfum.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; carburants et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, gaz combustible, mazout, combustible à lampe, combustible 
d'allumage; bougies et mèches.

 Classe 05
(5) Produits de soins de santé, nommément savon désinfectant et désinfectant tout usage; 
médicaments sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des dermatites, des maladies pigmentaires et des maux de tête; emplâtres, nommément 
pansements adhésifs, plâtre dentaire, plâtres chirurgicaux; matériel pour pansements, 
nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants pour verres de contact; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits de désodorisation de l'air et 
produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barres et en boissons pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; articles hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; articles hygiéniques pour 
femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; 
suppléments alimentaires pour animaux; couches pour bébés et adultes.

 Classe 06
(6) Matériaux de construction en métal, nommément portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, 
poutres porteuses; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux 
mobiles en métal, kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour véhicules; serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, clous à 
tête perdue, pinces et tiges en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, chambres à air pour vélos; coffres-forts; 
produits en métal, nommément installations de stationnement en métal pour vélos, serre-câbles en 
métal, fixations métalliques, nommément glissières de sécurité en métal; réservoirs en métal, 
fermetures en métal pour contenants, boulons en métal, boîtes aux lettres en métal, gouttières en 
métal, accessoires pour poignées de porte en métal, chevilles en métal, buses en métal, 
moustiquaires en métal, feuilles en métal pour l'emballage et l'empaquetage, crochets pour 
manteaux et crochets pour vêtements en métal, coffres-forts en métal, échafaudages en métal, 
serres transportables en métal, treillis en métal, barres pour rails en métal, boutons en métal, 
numéros de maison en métal non lumineux, jalousies en métal, clameaux en métal, pitons en 
métal, paniers en métal, objets d'art en métal commun, lattes en métal, accessoires en métal pour 
mobilier, rivets en métal, charnières en métal, rondelles en métal, panneaux en métal, écuries en 
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métal, constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en 
métal, kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour véhicules, séparations métalliques, 
nommément cloisons pour diviser les pièces, garnissage de porte en métal, contenants 
d'emballage en métal, boîtes à outils vides en métal, girouettes en métal, clôtures en métal, 
piquets de tente en métal; papier d'aluminium; accessoires pour vélos, véhicule automobile et 
bateaux, nommément rampes de mise à l'eau.

 Classe 07
(7) Machines pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre, nommément 
machines à travailler les métaux, machines à couper le bois, machines à scier le bois, machines 
de moulage de plastique par injection, machines de bétonnage, machines à graver la pierre; 
machines-outils pour l'industrie automobile, pour l'industrie du travail des métaux et pour l'industrie 
textile; machines de centrage, nommément machines de coupe et de perçage pour le travail des 
métaux; perceuses, nommément machines à percer le bois, foreuses pour le travail des métaux; 
scies, nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires; soudeuses; machines 
électriques de cuisine pour hacher, émincer, presser, mélanger, pétrir, réduire en purée, broyer ou 
ouvrir, nommément hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, pressoirs à fruits, mélangeurs 
d'aliments, broyeurs à glace, ouvre-boîtes; batteurs d'aliments, centrifugeuses, ouvre-boîtes 
électriques; opercules en aluminium, nommément machines d'emballage pour aliments; machines 
d'emballage, machines à coudre; lave-vaisselle, machines à laver; équipement électrique à 
nettoyer les planchers, nommément machines à nettoyer les planchers, aspirateurs; aspirateurs; 
machines et instruments agricoles autres que manuels, nommément presses à fourrage, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole et de fertilisation des sols, moissonneuses; 
équipement et machines de jardin autres que manuels, nommément tondeuses à gazon 
mécaniques et à essence, souffleuses pour débris de pelouse; tondeuses à gazon; génératrices; 
centrifugeuses électriques et centrifugeuses; sacs à poussière en papier pour aspirateurs.

 Classe 08
(8) Outils à main; équipement à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément binettes à main, balais à gazon à main, outils de jardinage; râteaux; griffes 
à sarcler, nommément cultivateurs à main; outils de jardinage; outils à main pour le travail du 
métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre; fers à défriser; coutellerie, fourchettes et 
cuillères; rasoirs manuels et électriques; nécessaires de manucure et de pédicure; fers à friser.

 Classe 09
(9) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de secours et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras, caméscopes, loupes, instruments pour mesurer 
l'électricité, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres; balances de cuisine, pèse-
personnes de salle de bain, pèse-lettres; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, connecteurs d'alimentation 
électrique, transformateurs de puissance; câbles électriques, fiches électriques, interrupteurs, 
blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation électrique sans coupure, blocs 
d'alimentation électrique modulaires, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles 
coaxiaux, câbles optiques, câbles hertziens, câbles téléphoniques, câbles USB; interrupteurs 
d'éclairage électriques, gradateurs de lumière; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs 
pour stations de télévision, diviseurs, nommément coupleurs de signaux de récepteurs audio-
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou 
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d'autres données, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de 
disques compacts, appareils de télévision, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs vidéonumériques, graveurs de disques compacts; téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et téléphones; supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et 
vidéo, disques optiques, CD-ROM, CD et DVD vierges; CD, DVD, DVD-HD, disques optiques et 
cassettes préenregistrés de musique, de films et de jeux informatiques; logiciels pour la création et 
le montage de musique, logiciels de création de jeux informatiques; didacticiels pour enfants; jeux 
vidéo, jeux informatiques; calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs électroniques, numériseurs; 
ordinateurs, ordinateurs portatifs; balances électriques pour la maison et les personnes, 
nommément pèse-personnes de salle de bain, balances médicales, pèse-lettres; lunettes, 
jumelles; vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de protection pour 
motocyclistes; articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, 
chaussures de protection contre les accidents et le feu, bottes à embout d'acier; casques, 
nommément casques de vélo, casques de boxe, casques de moto, casques de sport, casques de 
soudeur, casques de sport; compteurs de vitesse pour vélos; genouillères pour le jardinage.

 Classe 10
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues, sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles orthopédiques, nommément 
semelles orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques.

 Classe 11
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
éviers, appareils d'éclairage électrique, lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied; lampes de poche, tubes d'éclairage fluorescent, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers, 
cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage pour 
vêtements, ampoules électriques et ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques à 
usage domestique; grille-pain; séchoirs à cheveux; machines électriques de cuisine pour la 
préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément machines à café électriques, 
grille-pain, fours à micro-ondes; équipements de salle de bain, nommément accessoires de salle 
de bain, baignoires, douches, pommes de douche, panneaux de douche, toilettes, sièges de 
toilette, robinets.

 Classe 12
(12) Véhicules, nommément automobiles, vélos, tricycles, motos; vélos, bateaux; appareils de 
locomotion par voie terrestre ou maritime, nommément poussettes, embarcations à pédales; 
chariots, nommément chariots d'épicerie, voiturettes de golf, karts, chariots à pousser; chariots, 
nommément chariots de golf motorisés; accessoires pour vélos, véhicule automobile et bateaux, 
nommément poignées de vélo, avertisseurs de vélo, pédales de vélo, selles de vélo, supports à 
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vélos, remorques de vélo, porte-bagages pour vélos, antennes de voiture, porte-bagages de toit 
pour voitures, toiles de bateau, remorques pour bateaux; chambres à air pour vélos; brouettes; 
machines et accessoires agricoles autres que manuels, nommément tracteurs agricoles.

 Classe 13
(13) Feux d'artifice.

 Classe 14
(14) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges murales, réveils, chronomètres; pochettes de montre; anneaux porte-clés en métal 
commun; épingles et aiguilles en métal commun, nommément épingles à chapeau de bijouterie, 
pinces de cravate.

 Classe 15
(15) Instruments de musique, nommément instruments à cordes, cuivres, instruments à 
percussion, instruments à vent.

 Classe 16
(16) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-notes, rubans de papier, 
banderoles en papier, drapeaux en papier, boîtes en papier, bavoirs en papier, emblèmes en 
papier, boucles en papier, autocollants en papier, étiquettes en papier, napperons en papier, 
papeterie, chemises de classement en carton, rouleaux de tiroir-caisse, débarbouillettes en papier, 
écriteaux en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, linge de table en papier, matériel 
d'emballage en papier, boîtes en carton, produits en papier jetables, nommément emballages en 
papier pour aliments, essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier; décorations de table en papier, 
décorations de fête en papier, affiches en papier et en carton, étiquettes en papier ou en carton, 
moules en papier ou en carton, papier d'artisanat, articles d'artisanat en papier, nommément 
patrons d'artisanat; objets d'art et figurines en papier, en carton ou en papier mâché, essuie-tout, 
serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, contenants en 
papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément magazines, 
livres, journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, papier d'emballage pour livres, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, trombones; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, toiles pour 
la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres; plastique pour l'emballage, 
nommément fourreaux d'emballage pour boîtes; feuilles, nommément feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; matériel publicitaire, nommément patrons d'artisanat imprimés (graphisme) pour 
publicités; imprimantes d'étiquettes; sacs en papier et en plastique pour l'emballage, film plastique 
pour l'emballage; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tubes en carton, tubes 
d'expédition.

 Classe 17
(17) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément granules de plastique pour 
l'emballage, feuilles de métal pour l'isolation, ruban isolant, rubans isolants; boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(18) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, valises en 
cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir, porte-documents en cuir, mallettes en cuir, mallettes 
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de toilette vides en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en 
cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, ensembles de voyage en cuir, 
nommément mallettes et sacs de voyage; étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en cuir, sangles en cuir, fil de cuir, goujons de cuir, laisses en cuir, lacets en cuir, 
boîtes en cuir, boîtes de conserve en cuir, articles de sellerie en cuir, sangles pour équipement de 
soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs, enveloppes ou pochettes en cuir pour l'emballage, 
sacs en similicuir, valises en similicuir, sacs à main en similicuir, havresacs en similicuir, porte-
documents en similicuir, mallettes en similicuir, mallettes de toilette vides en similicuir, étuis en 
similicuir, pochettes en similicuir, boîtes en similicuir, portefeuilles de poche en similicuir, étuis 
pour cartes de crédit en similicuir, sacs à main en similicuir, ensembles de voyage en similicuir, 
nommément mallettes et sacs de voyage; étuis porte-clés en similicuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en similicuir, sangles en similicuir, lacets en similicuir, boîtes en similicuir, boîtes 
de conserve en similicuir, garnitures pour mobilier en similicuir, sacs, enveloppes ou pochettes en 
similicuir pour l'emballage; portefeuilles, porte-monnaie, pochettes et étuis porte-clés; malles, sacs 
de voyage, sacs à dos et havresacs; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; housses à 
vêtements, nommément housses à vêtements pour l'entreposage.

 Classe 19
(19) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre de construction, verre isolant pour la 
construction, murs en béton pour la construction, mortier pour la construction, plâtre pour la 
construction; carreaux de terre cuite.

 Classe 20
(20) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de chambre pour enfants; mobilier pour autocaravanes, nommément mobilier 
de camping, mobilier de jardin, mobilier pour animaux, nommément lits pour animaux de 
compagnie, matelas, literie autre que le linge de lit, nommément cadres de lit, côtés de lit, bases 
de lit, portemanteaux, miroirs, cadres pour photos; vannerie; produits en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os et plastique, nommément rideaux de bambou, stores en bois, serre-câbles ou 
crochets de fixation pour tuyaux en plastique, nommément attaches pour câbles, fermetures de 
contenant, autres qu'en métal, nommément bouchons en bois pour contenants d'emballage 
industriel, boîtes aux lettres en plastique et en bois, contenants d'emballage en plastique, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, boîtes en bois ou en plastique, chevilles 
autres qu'en métal, figurines en bois, cire, plâtre ou plastique, bouchons de liège pour bouteilles, 
bouchons de bouteille en liège, patères autres qu'en métal, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, 
tringles à rideaux, paille tressée; bambou, rotin et vannerie; numéros de maisons non lumineux en 
plastique; plaques d'identité en plastique, attaches pour câbles en plastique, marchettes pour 
bébés, chaises hautes d'enfant, crochets à vêtements autres qu'en métal, boutons autres qu'en 
métal, bouchons de liège, objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, rotin, enseignes en bois ou 
en plastique, écaille, écaille artificielle, vis autres qu'en métal, écrous en plastique, échelles en 
bois ou en plastique, palettes de transport en bois, garnitures de porte autres qu'en métal, 
nommément poignées de porte en porcelaine, garnitures de porte en verre; poignées de porte 
autres qu'en métal, sonnettes de porte non électriques autres qu'en métal, nommément heurtoirs 
en céramique et en bois, contenants d'emballage en plastique, piquets de tente en bois; coussins 
de mobilier; chariots de service, tables roulantes; supports à serviettes; porte-parapluies.

 Classe 21
(21) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément récipients en plastique 
pour aliments, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en 
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plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, boîtes de rangement 
pour photographies; articles de jardinage, nommément gants de jardinage; articles de cuisine et 
batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, moules à gâteau, ustensiles de 
cuisine, assiettes, verrerie de table; casseroles, poêles à frire, moules à gâteau, accessoires de 
salle de toilette et de salle de bain, nommément distributeurs de savon, porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de papiers-mouchoirs; peignes à cheveux; éponges, nommément 
éponges de bain, éponges à récurer, éponges à toilette; brosses à usage domestique, 
nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses pour nettoyer les articles 
chaussants, brosses de nettoyage, nommément brosses à vaisselle, brosses à toilette, brosses de 
lavage; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, balais, poubelles, brosses à 
toilette; laine d'acier; verrerie, nommément figurines décoratives en verre et verrerie de table; 
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes en porcelaine, figurines, vases; 
instruments manuels à usage domestique, nommément chiffons de nettoyage, brosses à vaisselle, 
brosses à toilette, brosses antipeluches; machines électriques de cuisine pour hacher, émincer, 
presser, mélanger, pétrir, réduire en purée, broyer ou ouvrir, nommément ouvre-bouteilles; 
épingles et aiguilles en métal commun, nommément épingles à linge.

 Classe 22
(22) Cordes, ficelle, filets, nommément filets de pêche, filets de camouflage; tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs en coton et en jute pour utilisation dans 
l'industrie, sacs à linge, sacs postaux.

 Classe 23
(23) Fils à usage textile.

 Classe 24
(24) Textiles et produits textiles, nommément napperons en tissu, nappes en tissu, décorations 
murales en tissu, tissus; linge de lit et de table, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains; rideaux, tentures, couvre-lits, dessus de table; rideaux de 
douche; moustiquaires.

 Classe 25
(25) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; 
chaussures et bottes de travail; uniformes de sport

 Classe 26
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles en métal commun, nommément épingles à cheveux, aiguilles à coudre, 
aiguilles à tricoter; fleurs artificielles, bigoudis; papillotes de coloration capillaire.

 Classe 27
(27) Tapis, paillassons et nattes, nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis pour véhicules, 
tapis de gymnase, tapis antidérapants pour baignoires, tapis personnels pour s'asseoir, tapis de 
yoga, tapis de gymnastique; linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément 
carreaux de sol en tapis; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Classe 28
(28) Jouets éducatifs; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de 
fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jouets, nommément 
poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, ballons 
de gymnastique; décorations d'arbre de Noël.

 Classe 29
(29) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de viande, 
plats préparés composés de viande; poisson et produits de poisson, nommément conserves de 
poisson, tartinades de poisson, plats préparés composés de poisson; volaille et produits de 
volaille, nommément conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de 
volaille, plats préparés composés de volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves 
de gibier, saucisses de gibier, tartinades au gibier, plats préparés composés de gibier; saucisses 
et charcuterie, nommément boudin, jambon, salami, viande tranchée; mollusques et crustacés non 
vivants, produits de mollusques et de crustacés non vivants, nommément rouleaux aux crevettes, 
bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; produits de la mer 
non vivants, produits à base de produits de la mer non vivants, nommément tartinades de produits 
de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits, nommément extraits de 
tomate, extraits de citron, extraits d'orange; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, les produits susmentionnés également marinés dans de la sauce aigre et/ou douce; 
préparations à base de pommes de terre, nommément croustilles, beignets de pomme de terre, 
pommes de terre en purée; gelées et confitures, marmelade, purée de fruits, tartinades sucrées à 
base de fruits ou de légumes, tartinades sucrées à base de noix, nommément tartinades aux noix-
nougat; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage, produits fromagers, crème, yogourt, 
fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire, desserts aux fruits, aux noix, au yogourt, au 
fromage quark et à la crème, nommément compotes de fruits, mélanges de grignotines à base de 
noix, yogourt; noix préparées, mélanges de noix, mélanges de noix avec fruits séchés; huiles et 
graisses alimentaires; soupes en conserve, préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades 
composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers; aliments congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers.

 Classe 30
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; préparations de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, musli; produits de céréales, de musli et de blé entier, nommément 
pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé 
entier; pâtes alimentaires farineuses, nouilles et produits de nouilles, nommément nouilles 
instantanées, plats préparés à base de nouilles, salades de nouilles; pizza et produits de pizza, 
nommément pâtes à pizza, sauces à pizza; sushis; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; sucreries sous forme 
de bonbons; bonbons, chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, grains 
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de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigres, sauces 
(condiments), nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, 
sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare, sauce à la viande; sauces à salade; épices, 
extraits d'épices, herbes séchées; aromatisants alimentaires; plats préparés composés 
principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de 
pain, de pâtisseries et de confiseries au chocolat; aliments congelés composés principalement de 
préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries au chocolat; pâtés à la viande; pâtés au poisson; pâtés à la volaille; 
pâtés au gibier; préparations à base de pommes de terre, nommément fécule de pomme de terre; 
tartinades sucrées à base de noix, nommément tartinades au chocolat contenant des noix.

 Classe 31
(31) Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines, nommément semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines de fleurs, graines de graminées, graines de fruits et de légumes; plantes et fleurs 
naturelles; plantes séchées pour la décoration; aliments pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux; litière pour animaux.

 Classe 32
(32) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, nommément bière faible en calories; 
boissons mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits; limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; 
boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des 
boissons non alcoolisées à base de fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vin, spiritueux, nommément rhum, vodka, whisky, scotch, cognac, 
téquila, schnaps; liqueurs, boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails et panachés 
alcoolisés; boissons à base de rhum, cocktails et apéritifs à base de vodka et à base de vin, 
boissons contenant du vin; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops, 
poudres et concentrés pour préparer des cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(34) Cigarettes, tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à 
cigarettes, papier à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes, cure-pipes, étuis à pipes, 
cendriers; allumettes, briquets à cigarettes; étuis et blagues, nommément étuis à pipes, blagues à 
tabac.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : aliments, boissons alcoolisées et non alcoolisées, préparations 
hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage, cosmétiques, médicaments sans ordonnance, 
produits de soins de santé, nommément fournitures médicales, petits articles de quincaillerie en 
métal, machines et appareils pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la 
pierre, matériaux de construction, articles de bricolage, nommément papiers d'artisanat et outils de 
jardinage, appareils de nettoyage domestiques et appareils de cuisine, machines électriques de 
cuisine pour préparer des aliments ou des boissons, équipement et appareils électroniques grand 
public, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, appareils 



  1,898,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 287

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images et/ou d'autres données, 
nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
appareils de télévision, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs de disques compacts, ordinateurs, appareils de 
télécommunication, nommément téléphones et appareils de télévision, articles orthopédiques, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
lampes, ventilateurs, conditionneurs d'air, réfrigérateurs, poêles, fours, véhicules, vélos, bateaux, 
accessoires de vélo, accessoires de véhicule automobile, accessoires pour bateaux, feux 
d'artifice, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
instruments de musique, articles de papeterie, articles décoratifs, nommément figurines 
décoratives et décorations de Noël, fournitures de bureau, nommément articles de papeterie, 
matériel d'artisanat en papier, carton et plastique pour l'emballage, carton d'emballage, matériau 
d'obturation dentaire et isolation en fibre de verre, articles en cuir, nommément sacs en cuir, 
valises en cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir, porte-documents en cuir, mallettes en cuir, 
mallettes de toilette vides, en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de 
poche en cuir, étuis en cuir pour cartes de crédit, sacs à main en cuir, ensembles de voyage en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages personnalisées en cuir, sangles de selle en cuir, 
fils de cuir, goujons de cuir, laisses en cuir, lacets en cuir, boîtes en cuir, canettes en cuir, articles 
de sellerie en cuir, sangles pour équipement de soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, accessoires de voyage, nommément valises, 
parapluies, quincaillerie de construction, mobilier, fournitures pour animaux, nommément litière et 
cages pour animaux de compagnie, produits de nettoyage pour la maison et la cuisine, ustensiles 
et contenants de cuisson, vaisselle et ustensiles de table, vases et figurines en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, tissus, tissus pour la maison, nommément linge de lit et linge de 
toilette, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, boucles et rubans de mercerie, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, articles et jouets de sport, décorations pour arbres de Noël, 
nourriture pour animaux, plantes et fleurs, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, 
briquets; obtention de contrats pour des tiers, nommément courtage de contrats de fournisseurs 
de services de téléphone et de télévision; obtention de contrats, pour des tiers pour l'offre de 
services, nommément préparation de contrats ayant trait aux télécommunications, de contrats 
ayant trait à la radiocommunication mobile, de contrats pour l'offre de sonneries pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, de contrats pour l'offre de réparation et d'entretien, de contrats 
pour la livraison de produits alimentaires, de boissons, de fleurs et de plantes, de contrats pour 
l'offre de courant, d'électricité ou de gaz; abonnements à des journaux; consultation en publicité et 
en gestion des affaires services dans les domaines des services de téléphonie mobile, de 
l'alimentation et de la santé; offre d'information sur le service à la clientèle ainsi que la gestion de 
produits et les prix sur Internet relativement à des achats de biens de consommation effectués sur 
Internet; obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de laboratoire de 
photographie, obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services ayant trait à la retouche 
et au développement de photos numériques; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, évaluation fiscale, offre de prêts; 
services d'assurance; consultation en matière d'assurance et d'analyse financière; organisation de 
prêts (crédit), de comptes d'épargne et du financement de prêts; préparation d'assurances.

Classe 38
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(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil; offre d'accès à Internet et à 
un réseau informatique mondial; services de téléphonie Internet; transmission électronique par 
Internet, nommément services de courriel.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; emballage de marchandises; services d'entrepôt; organisation de voyages, nommément 
organisation de transport pour circuits touristiques et de croisières; organisation de voyages; 
réservation de voyages, nommément services de réservation de billets de voyages et de circuits 
touristiques, réservation de voitures de location, réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de la réservation de voyages, nommément réservation de sièges de voyage, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, services 
de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; envoi de messages, nommément 
services d'expédition de colis.

Classe 40
(5) Services de laboratoire de photographie, nommément développement de films 
photographiques.

Classe 41
(6) Formation, nommément formation en informatique, services de formation linguistique, cours de 
cuisine; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; évènements sportifs et culturels, nommément organisation de 
tournois de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; réservation de places et prévente de billets pour spectacles de musique et pièces 
de théâtre; gestion de jeux électroniques et de concours par Internet.

Classe 42
(7) Services de conseil ayant trait à la protection de l'environnement.

Classe 43
(8) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, casse-croûte, services de 
bar, services de café; services de traiteur; offre de plats pour consommation immédiate, 
nommément services de comptoir de plats à emporter, restaurants rapides, services de restaurant 
ambulant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping; organisation d'hébergement, nommément 
réservation d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire sur des terrains de 
camping; organisation de la réservation de voyages, nommément services d'agence de voyages 
pour les réservations d'hôtel, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

Classe 44
(9) Conseils en alimentation, nommément services de diététiste, services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; consultation ayant trait aux soins de santé et de beauté 
pour les humains et les animaux, nommément les saunas, les salons de beauté, les sanatoriums, 
les salons de coiffure et les salons de massage.
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 Numéro de la demande 1,898,749  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNIVERS DU STORE INC. / UNIVERSE OF 
BLINDS INC.
911-165, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal
QUÉBEC
H2V2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORES UNIVERSAL BLINDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Couvres fenêtres, nommément, persiennes verticales et horizontales; Couvres fenêtres, 
nommément, stores d'intérieur.

Services
Classe 35
(1) service de vente au détail et en ligne dans le domaine des stores et des persiennes.

Classe 37
(2) Installation et réparation de stores et de persiennes;
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 Numéro de la demande 1,898,907  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALEIDOSCOPE HEALTH INC.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinical Hemp Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément baumes à lèvres, crèmes 
pour le corps, les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants pour la peau et 
lotions hydratantes, shampooing, revitalisants et savon liquide pour le corps. .

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres, barres de vitamines et 
de minéraux ainsi que boissons liquides avec vitamines et minéraux pour favoriser la perte de 
poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la douleur, la 
diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé en général. 
Préparations pour suppléments alimentaires en boisson contenant du cannabidiol (CBD) pour 
favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion 
de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé 
en général; suppléments alimentaires en boisson contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la 
perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la 
douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la 
perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la 
douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé en 
général; suppléments alimentaires pour boissons destinés à la consommation humaine sous 
forme liquide contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de 
la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de 
l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé en général; suppléments alimentaires 
contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le 
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traitement des troubles cognitifs et la santé en général; suppléments à base de plantes contenant 
du cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des 
troubles cognitifs et la santé en général; suppléments liquides à base de plantes contenant du 
cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des 
troubles cognitifs et la santé en général; suppléments alimentaires liquides contenant du 
cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des 
troubles cognitifs et la santé en général; suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés 
contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le 
traitement des troubles cognitifs et la santé en général; suppléments alimentaires, en l'occurrence 
comprimés à mâcher enrichis contenant du cannabidiol (CBD) pour favoriser la perte de poids, 
l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution 
du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles cognitifs et la santé en général; boissons de 
soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires contenant du cannabidiol (CBD). Préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, lotions et gels, poudres, capsules, comprimés et solutions injectables pour la perte de 
poids, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, le traitement des troubles 
cognitifs et la santé en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; 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; lait et produits laitiers contenant des cannabinoïdes.

 Classe 32
(4) Eau potable infusée au chanvre; boissons énergisantes infusées au chanvre; préparations pour 
cocktails non alcoolisés contenant du cannabidiol (CBD); boissons non alcoolisées contenant du 
chanvre.
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 Numéro de la demande 1,900,034  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cosmetics, LLC
180 South Broadway, Suite 403
White Plains, NY 10605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grande Cosmetics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de 
soins capillaires, maquillage et parfums.
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 Numéro de la demande 1,900,069  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge1 Equipment Rentals Inc.
330 Fruitland Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5M8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
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disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et 
industriel, nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,900,072  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge1 Equipment Rentals Inc.
330 Fruitland Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5M8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et 
industriel, nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
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brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,900,200  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Closet Case Studio Inc.
8440 Boul Saint-Laurent
Suite 403
Montréal
QUEBEC
H2P2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOSET CASE PATTERNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de couture, nommément ciseaux, couteaux pince-fils.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément documents PDF, images et vidéos numériques présentant 
des patrons et des instructions de couture; outils de couture, nommément mètres à ruban.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Patrons imprimés pour la couture; publications imprimées, nommément magazines et livres 
dans le domaine de la couture.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément nylon, polyester, rayonne et coton.

 Classe 26
(6) Outils de couture, nommément ensembles d'aiguilles, épingles de sûreté; accessoires de 
couture, nommément épingles de sûreté, dés à coudre, boîtes à couture et bobines à fil.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de la couture pour des tiers.

Classe 40
(2) Couture.

Classe 41
(3) Offre d'information, nommément de publications non téléchargeables sous forme de 
magazines dans les domaines de la mode et de l'artisanat par un site Web; offre d'information, 
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nommément de publications non téléchargeables sous forme de magazines dans les domaines de 
la couture et des patrons pour la couture par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,900,569  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yipont Brewing Corp.
4211 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément décalcomanies.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées, nommément bière.
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Services
Classe 40
(1) Services de brasserie, nommément brassage d'alcool.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,900,838  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUIT Corporation, a Delaware corporation
108 West 13th Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour accéder à des services de 
rencontres et de présentation pour célibataires sur Internet en fonction de la compatibilité et des 
prévisions astrologiques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'envoi de 
messages et le partage de fichiers électroniques, nommément de photos, d'enregistrements vidéo 
et d'enregistrements audio.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social, de présentation et de rencontres sur 
Internet; prévisions astrologiques et consultation en astrologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907383 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 1,900,941  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Teaching Company, LLC
4840 Westfields Boulevard Suite 500
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées, CD, DVD et enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
à savoir conférences et exposés sur divers sujets éducatifs, nommément sur les sciences 
sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la science, 
les sciences physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, les 
langues, la linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, 
l'amélioration du bien-être, les aptitudes professionnelles, la musique, les arts du spectacle; 
housses pour téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et autres dispositifs, nommément ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, en l'occurrence transcriptions de cours, guides de cours et cahiers 
d'exercices sur divers sujets éducatifs, nommément sur les sciences sociales, la psychologie, 
l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, 
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les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la 
religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration du bien-être, les 
aptitudes professionnelles, la musique, les arts du spectacle.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses, bouteilles à eau vendues vides; manchons, nommément contenants 
isothermes à boissons.

 Classe 25
(5) Chandails, tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Abonnements pour la diffusion numérique en continu de contenu éducatif et de contenu de 
divertissement audio, vidéo et audiovisuel, nommément de conférences et d'exposés sur divers 
sujets, nommément sur les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les 
beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la 
philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les 
mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration du bien-être, les aptitudes professionnelles, 
la musique et les arts du spectacle par Internet, par la télévision, par câblodistribution et par vidéo 
à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu éducatif et informatif audio, visuel et 
audiovisuel non téléchargeable, nommément de conférences et d'exposés sur divers sujets, 
nommément sur les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-
arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la philosophie, 
l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les 
affaires, l'économie, l'amélioration du bien-être, les aptitudes professionnelles, la musique et les 
arts du spectacle, sur Internet, par la télévision, par câblodistribution et par vidéo à la demande.

(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de vidéos et 
d'enregistrements audio non téléchargeables, à savoir d'exposés et de conférences sur divers 
sujets, nommément sur les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les 
beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la 
philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les 
mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration du bien-être, les aptitudes professionnelles, 
la musique et les arts du spectacle, tous au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880651 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 1,902,046  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mega forest produits inc.
2200-1250 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur.
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 Numéro de la demande 1,902,425  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3T Cycling srl
Via Don Carlo Botta 13
24122 Bergamo BG
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos sport ainsi que pièces connexes, nommément potences, tiges de selle, guidons 
aérodynamiques, rayons pour roues de vélo, moyeux de roue et jantes de roue, guidons, selles, 
dérailleurs, pédales, leviers de vitesses, paniers, porte-bagages, chambres à air, valves pour 
pneus, frettes pour moyeux de roue, chaînes, garde-jupe, sonnettes, béquilles, clignotants, 
engrenages, cadres, fourches, freins et manivelles, pour vélos et vélos sport.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017595596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,724  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO BRANDS, INC.
201 Edward Curry Avenue Staten Island
New York , NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Huiles à base de plantes, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, cartouches remplies d'huile liquide de cannabidiol 
[CBD] et de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, 
matière végétale, nommément herbes et autres plantes et fleurs séchées, nommément herbes à 
fumer et pour vapoter pour utilisation comme succédanés de tabac et autres succédanés de tabac 
sans nicotine, nommément herbes pour utilisation comme succédanés de tabac, cigarettes 
contenant des succédanés de tabac naturels, nommément du cannabis à usage autre que 
médical, cigarettes contenant des solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,902,726  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Imprimantes thermiques; ordinateurs portatifs; imprimantes couleur numériques; imprimantes 
laser; imprimantes photo; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de 
codes à barres, numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs optiques; imprimantes 
à jet d'encre; appareils de chromatographie automatique; imprimantes couleur; ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales, logiciels d'exploitation, logiciels 
pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels pour le traitement d'images 
numériques; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement d'images; programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; imprimantes; 
caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras d'ordinateur personnel; appareils photo et 
caméras numériques; chargeurs portatifs de batterie pour téléphones mobiles ainsi que de batterie 
pour appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
émetteurs sans fil et télécommandes sans fil d'appareil photo ou de caméra pour la transmission 
d'images prises par un appareil photo ou une caméra.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53498 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 308

 Numéro de la demande 1,902,733  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Billets de loteries

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,902,751  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 MANUFACTURING COMPANY
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SPRAYS 2 WAYS et APPLICATION 2 FAÇONS sont rouges sur une bande rectangulaire blanche. 
Les mots SPRAY, VAPORISATION, STREAM et JET sont jaunes. La flèche vers le haut derrière 
le mot STREAM est rouge. La partie supérieure du dessus de chaque bombe aérosol est rouge. 
La partie inférieure du dessus de chaque bombe aérosol est grise. Le produit vaporisé à l'extérieur 
de la buse de gauche est en teintes de gris, la partie de gauche étant gris foncé, et celle de droite 
étant gris clair. L'élément qui est accroché au bout de la buse de gauche est gris clair. La buse de 
la bombe aérosol de droite est bleu-gris avec une bande rouge au centre. L'arrière-plan de la 
marque est bleu.

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal, 
nommément produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,902,796  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blankspace Inc.
2330 rue Masson
Montreal
QUÉBEC
H2G2A6

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLANKSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle pour la sélection, la personnalisation et la commande de reproductions 
artistiques, d'épreuves photographiques, d'images imprimées ainsi que de reproductions d'oeuvres 
d'art et d'affiches imprimées.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément reproductions artistiques, épreuves photographiques, images 
imprimées, reproductions d'oeuvres d'art et affiches imprimées sur papier, sur toile, sur acrylique, 
sur métal, sur feuilles-supports en aluminium et sur d'autres surfaces imprimables; illustrations 
imprimables à la demande, nommément photos, images et reproductions artistiques; photos, 
images, reproductions artistiques sur acrylique; photos, images, reproductions artistiques sur 
métal; photos, images, reproductions artistiques sur surfaces imprimables.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour la publicité et la vente de reproductions artistiques, 
d'épreuves photographiques et d'images imprimées; services de vente au détail, au moyen d'un 
site Web, d'illustrations, nommément de photos, d'images et de reproductions artistiques; 
impression de dessins pour des tiers, nommément impression de photos, impression d'images, 
impression de reproductions d'oeuvres d'art.

Classe 37
(2) Installation d'illustrations imprimées.

Classe 39
(3) Livraison d'illustrations imprimées.

Classe 40
(4) Impression personnalisée, montage sous carte, finition, montage, publication d'illustrations, 
nommément de photos, d'images et de reproductions artistiques; impression de dessins pour des 
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tiers, nommément impression de photographies, impression d'images, impression d'illustrations, 
nommément de photos, d'images et de reproductions artistiques; traitement de photos; impression 
de photos; développement de photos; services de reproduction de photos, d'images, de 
reproductions artistiques, de reproductions de photos sur papier, sur toile, sur acrylique, sur métal, 
sur aluminium ou sur d'autres surfaces imprimables.

(5) Encadrement de reproductions artistiques, de reproductions de photos, d'images imprimées, 
de reproductions d'oeuvres d'art et d'affiches imprimées.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web pour des tiers doté d'une technologie permettant aux clients de 
téléverser et de personnaliser des photos, des images et des illustrations ainsi que de commander 
des photos, des images et des illustrations imprimées sur diverses matières et de commander des 
images à la demande imprimées sur divers matériaux; hébergement d'applications Web en ligne, 
nommément d'applications pour le téléversement de contenu numérique, nommément de photos, 
d'images et de reproductions artistiques, la personnalisation d'illustrations imprimables à la 
demande, nommément de photos, d'images et de reproductions artistiques, la gestion de comptes 
en ligne pour la création et la commande d'illustrations imprimables à la demande, nommément de 
photos, d'images et de reproductions artistiques.
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 Numéro de la demande 1,903,011  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivid Imaginations Limited
Ashbourne House
The Guildway
Old Portsmouth Road
Guildford, GU3 1LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; balados téléchargeables pour enfants portant sur des histoires pour enfants, des 
jeux pour enfants, des jouets pour enfants et de la musique pour enfants; balados vidéo 
téléchargeables pour enfants portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des 
jouets pour enfants et de la musique pour enfants; webémissions téléchargeables pour enfants 
portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des jouets pour enfants et de la 
musique pour enfants; DVD portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des 
jouets pour enfants et de la musique pour enfants; CD portant sur des histoires pour enfants, des 
jeux pour enfants, des jouets pour enfants et de la musique pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables pour enfants portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour 
enfants, des jouets pour enfants et de la musique pour enfants; publications imprimées pour 
enfants enregistrées sous forme électronique, magnétique, numérique ou optique, tous les 
produits susmentionnés portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des jouets 
pour enfants et de la musique pour enfants; livres électroniques, livres numériques; produits de 
divertissement multimédia pour enfants enregistrés sous forme électronique, magnétique, 
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numérique ou optique, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers 
texte, documents, illustrations, images, matériel audio et matériel vidéo ainsi que jeux, les produits 
susmentionnés portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des jouets pour 
enfants et de la musique pour enfants; enregistrements téléchargeables de sons, de vidéos et de 
données pour enfants portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des jouets 
pour enfants et de la musique pour enfants; contenu numérique téléchargeable et enregistrements 
pour enfants portant sur des histoires pour enfants, des jeux pour enfants, des jouets pour enfants 
et de la musique pour enfants; programmes de jeux informatiques; programmes informatiques 
pour le téléchargement d'histoires pour enfants; programmes informatiques pour le 
téléchargement de films portant sur des jouets pour enfants; programmes informatiques pour le 
téléchargement de musique pour enfants; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels pour le téléchargement d'histoires pour enfants; logiciels pour le 
téléchargement de films portant sur des jouets pour enfants; logiciels pour le téléchargement de 
musique pour enfants; didacticiels pour enfants; applications logicielles pour le téléchargement 
d'histoires pour enfants; applications logicielles pour le téléchargement de films portant sur des 
jouets pour enfants; applications logicielles pour le téléchargement de musique pour enfants; 
appareils photo et caméras; appareils d'enseignement audio et visuels, nommément didacticiels 
pour enfants, ordinateurs, agendas personnels électroniques et agendas électroniques.

 Classe 16
(2) Matériel d'art, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs, carnets, papier, papier kraft, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de 
poterie d'artisanat, sable coloré pour l'artisanat, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, 
tapis de coupe pour l'artisanat, godets pour l'aquarelle, pastels, pinceaux et brosses, fusains, fers 
à pyrograver électriques, enduit de plâtre, moules pour argile à modeler, toiles pour artistes; 
imprimés, nommément livres, livres à colorier, magazines, catalogues, brochures et feuillets; 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture et fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises, chemises de 
classement, carnets, papier à lettres ainsi qu'étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-
crayons et nécessaires de peinture.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets d'action électroniques, 
jouets d'action mécaniques, véhicules jouets non électriques, ensembles de jeu pour poupées, 
figurines jouets, jeux de plateau, jouets pour le jardin, glissoires de terrain de jeu, balançoires, 
trottinettes jouets, vélos jouets pour enfants, batteries de cuisine jouets et jouets de préparation 
d'aliments, jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, accessoires de poupée, jouets pour dessiner, jouets d'action 
électroniques, véhicules jouets électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, figurines 
jouets modelées, personnages jouets en plastique, maisonnettes jouets et accessoires connexes, 
jouets surprises, téléphones jouets, figurines jouets à position orientable, jouets à tirer, jouets à 
pousser, véhicules jouets à enfourcher, jouets à enfourcher, jouets de jeu de rôle, en l'occurrence 
ensembles de jeu pour enfants servant à incarner des métiers et des professions, jouets pour le 
bac à sable, jouets souples, jouets en peluche souples, jouets rembourrés avec des billes, 
animaux rembourrés, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
animaux jouets, blocs de jeu de construction, jeux de construction, figurines jouets et véhicules 
jouets; articles de gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans de gymnastique rythmique, poutres de 
gymnastique, ballons pour la gymnastique rythmique, cordes pour la gymnastique rythmique et 
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tremplins de gymnastique; articles de sport, nommément bâtons de baseball et raquettes de 
tennis; casse-tête; poupées; jouets souples; jouets en peluche; jouets rembourrés avec des billes; 
marionnettes; vêtements de poupée, de jouet en peluche et de marionnette; jouets en tissu; 
figurines jouets; jouets éducatifs préscolaires; appareils de jeux électroniques de poche; appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux informatiques de 
poche; mobiles jouets; hochets; blocs de jeu; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
sport, ballons de plage et boules de quilles; équipement de sport et d'exercice, nommément 
rameurs et jeux de badminton; appareils de jeux électriques et électroniques, nommément jeux 
d'action avec cible, jeux de fléchettes électroniques, appareils de jeux électroniques pour 
l'enseignement aux enfants ainsi qu'appareils de jeux d'arcade et jeux de balle et de ballon 
électroniques à effets sonores.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003276129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,115  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovo Management inc.
904-630 Rue William
Montréal
QUÉBEC
H3C4C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs

 Classe 14
(2) Porte-clés;

 Classe 21
(3) grandes tasses de voyage; tasses

 Classe 25
(4) casquettes; T-shirts;

 Classe 29
(5) Soupes, salades préparées; boîtes repas composées de plats préparés, nommément repas 
préparés composés principalement de noix, de fruits frais et de fruits congelés, repas préparés 
composés principalement de légumes frais, de fruits frais et de fromages, repas préparés 



  1,903,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 316

composés principalement de fruits et de légumes cuits, repas préparés à base de viande, repas 
préparés à base de poisson, repas préparés à base de tofu; bols de smoothies;

 Classe 30
(6) Café en grain, café moulu, café, boissons non alcoolisées à base de café, thé, pâtisseries et 
viennoiseries, sandwichs; boîtes repas composées de plats préparés, nommément sandwiches, 
sandwiches roulés, sandwiches sous-marins, sandwiches sur pain focaccia; desserts glacés 
nommément shave ice;

 Classe 32
(7) Eau en bouteille, jus de fruits, jus de légumes, jus végétaux, smoothies;

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; Assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de cafés, de restaurants et de services de traiteur

Classe 40
(2) Brûlerie de café

Classe 43
(3) Services de café; Services de restaurant; Services de restaurant avec comptoirs de 
commandes à emporter; Services de traiteur; Fabrication de desserts glacés nommément service 
de bars de shave ice; Préparation sur commande de desserts glacés nommément service de bars 
de shave ice;
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 Numéro de la demande 1,903,689  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NRG-TRONICS INC.
13878 Rue De La Marianne
Québec
QUÉBEC
G2A3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRG-TRONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de génie-conseil oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables, nommément, 
services de conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergies renouvelables, 
expert-conseil en efficacité énergétique, expert conseil en autonomie énergétique, expert-conseil 
en économie d'énergie, formation et conférences techniques dans le domaine de la production 
d'énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'autonomie énergétique, de l'économie 
d'énergie.

(2) Conception électronique, nommément, développement de produits, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, consultation en conception de produits, 
conception de circuits intégrés, conception de circuits électriques et électroniques, ingénierie 
électrique, ingénierie électronique, programmation de microcontrôleurs, conception de 
composants électroniques pour cartes de circuits intégrés, conception de composants et de 
microcomposants optiques, conception électronique de caméras, chargeurs de batteries lithium-
ion, batteries lithium-ion pour un usage domestique, unité d'alimentation lithium-ion pour un usage 
domestique, vélos électriques, voitures électriques, Wattmètre, lidar, écrans LCD.
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 Numéro de la demande 1,904,145  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE LA VIE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Serviettes de table en papier.

 Classe 20
(2) Coussinets de chaise.

 Classe 21
(3) Gants de cuisinier; vadrouilles.

 Classe 24
(4) Serviettes de cuisine; nappes; torchons; napperons; serviettes de table en tissu; ensemble de 
serviettes de bar, nommément linges à vaisselle en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers.

 Classe 27
(6) Carpettes de cuisine, nommément tapis.
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 Numéro de la demande 1,904,189  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1014493 B.C. LTD
2338 West 37 Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social entre les propriétaires de chiens et 
les entreprises ayant trait aux chiens; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile 
pour le réseautage social entre les propriétaires de chiens et les entreprises ayant trait aux chiens.

Services
Classe 45
Offre de services de réseautage social en ligne par des applications mobiles téléchargeables.



  1,904,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 320

 Numéro de la demande 1,904,258  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2022839 Ontario Inc.
8500 Keele St
Vaughan
ONTARIO
L4K2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Articles ménagers, nommément cuiseurs à riz, autocuiseurs.

 Classe 16
(2) Cartes d'appel pré-payées en papier.

 Classe 21
(3) Articles ménagers, nommément ustensiles de cuisson au four, baguettes, casseroles en terre 
cuite, articles de table, articles en terre cuite, marmites et casseroles, spatules, infuseurs à thé.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes.

 Classe 29
(5) Aliments préparés et emballés, nommément anchois, huile de sésame, boeuf, soupe aux os de 
boeuf, tofu, bulgogi, petites palourdes en conserve, viande en conserve, légumes en conserve, 
légumes congelés, tofu (caillé de soya), pâte de poisson et galettes de poisson cuites à la vapeur 
ou grillées, sashimis (poisson cru), préparations à soupes, produits de la mer, dattes rouges, 
croustilles, porc, radis marinés, kakis en conserve, queue de boeuf, légumes marinés, légumes 
tranchés conservés dans la sauce soya ou la pâte de soya, pâte de soya fermentée, haricots noirs 
secs, poisson séché, champignons séchés, haricots rouges secs, légumes séchés, graisses et 
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huiles alimentaires, oeufs, poisson, galettes de poisson, pâte de poisson, produits de la mer 
congelés, galbi aux fruits, ail (en conserve), ginseng confit, extraits de ginseng, tripes alvéolées, 
confitures, kimchi (légumes assaisonnés), viandes marinées.

 Classe 30
(6) Aliments préparés et emballés, nommément gâteaux, ail cuit en poudre, thé d'orge, barres de 
pâte de haricots sucrée, sauce aux huîtres en bouteille, sauce de soya en bouteille, pain, 
bonbons, pâte de haricots en conserve, sauce aux huîtres en conserve, gomme à mâcher, 
gâteaux faits de farine de blé, d'huile et de miel, vinaigre, sushis, sucre, épices, sauce soya, 
graines de sésame, farine de riz, galettes de riz, riz, flocons de piment rouge, nouilles 
instantanées, chocolat, café, biscuits et biscuits secs, crème glacée, nouilles de riz séchées, 
glaces alimentaires, poudre d'ail, ginseng séché, poudres de ginseng, thé au ginseng, miel, piment 
fort en poudre, piments forts, jujube, craquelins, pâte de piment fort fermentée, pâte de piment fort.

 Classe 31
(7) Aliments préparés et emballés, nommément germes de haricots, châtaignes fraîches et en 
conserve, légumes frais, thon, soya, algues, radis en dés, pignons, kakis frais, algues alimentaires 
brunes séchées, fruits frais, ail, gingembre, ginseng frais, herbes.

 Classe 32
(8) Aliments préparés et emballés, nommément boissons gazeuses, jus de ginseng (boissons).

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de kimchi, services de boulangerie-pâtisserie, services de boucherie.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de plats à emporter; services de cafétéria et 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,904,367  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Chaleur et Confort 2009 Inc.
1060 Rue De La Visitation
Saint-Charles-Borromée
QUÉBEC
J6E7Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'appareils de chauffage au bois, au gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, 
nommément, poêles et foyers; vente de systèmes d'évacuation des gaz de combustion pour 
appareils de chauffage au bois, au gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, nommément, poêles 
et foyers au bois, gaz, éthanol et électriques; vente de pièces spécialisées pour les systèmes de 
chauffage; vente de manteaux de cheminées et de radiateurs de terrasse; Vente de barbecues.

Classe 37
(3) Installation d'appareils de chauffage au bois, au gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, 
nommément, poêles et foyers; entretien d'appareils de chauffage au bois, au gaz, aux granules, à 
l'huile ou électriques, nommément, poêles et foyers; installation de système d'évacuation des gaz 
de combustion pour appareils de chauffage au bois, au gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, 
nommément, poêles et foyers au bois, gaz, éthanol et électriques; services d'installation, de 
calibrage, de nettoyage, d'entretien et de réparation de système de chauffage; installation de 
manteaux de cheminées et de radiateurs de terrasse; installation de barbecues; Mise à disposition 
d'information et de conseils via un site web sur l'entretien et la réparation du chauffage au bois, au 
gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, sur les barbecues, les manteaux de cheminées et 
radiateurs de terrasse.

Classe 40
(2) Mise à disposition d'information et de conseils via un site web sur les appareils de chauffage 
au bois, au gaz, aux granules, à l'huile ou électriques, sur les barbecues, les manteaux de 
cheminées et radiateurs de terrasse.
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Classe 43
(4) Mise à disposition de recettes via un site web.
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 Numéro de la demande 1,905,019  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CD PROJEKT S.A.
ul. Jagiellonska 74
03-301 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CYBERPUNK est jaune avec une ombre bleue. Le nombre 2077 ainsi que les lignes et les cercles 
reliant les chiffres sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des 
jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; étuis pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; films protecteurs à cristaux 
liquides pour téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis à 
lunettes; films cinématographiques; films d'animation; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films téléchargeables. .

 Classe 14
(2) Bijoux; médaillons; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en pierres semi-
précieuses; chaînes porte-clés; breloques de bijouterie; colliers.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; papeterie pour le bureau; papeterie; 
reliures; sceaux de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; images; agendas; périodiques; 
formulaires comptables; formulaires de tenue de livres; formulaires commerciaux; agendas pour le 
bureau; manuels; étuis à passeport; étuis à stylos et à crayons; étuis pour tampons encreurs; étuis 
pour articles de papeterie; bandes dessinées; périodiques; horaires imprimés; rapports imprimés 
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dans le domaine des jeux vidéo; affiches; autocollants; livres; bandes dessinées; magazines; 
serviettes de table en papier; dessous-de-plat en papier; sous-verres en papier; serviettes de table 
en papier; serviettes en papier.

 Classe 18
(4) Bagages; portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; sacs à 
cosmétiques; sacs messagers; sacs à couches; sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; sacs 
d'école; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs de sport; porte-bébés; housses à costumes; étuis à feuillets; housses à vêtements; 
housses pour costumes, chemises et robes; housses à bagages; porte-clés; sacoches; sacs à dos 
d'écolier; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; corsages bain-de-soleil; blouses; chemises; chandails; cardigans; vestes; gilets; 
chandails molletonnés; leggings; pantalons; pantalons molletonnés; salopettes; shorts; robes; 
jupes; chasubles; vêtements de dessous; vêtements de nuit; maillots de bain; noeuds papillon; 
cravates; foulards; vêtements de plage; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; 
articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de sport; pantoufles; chapeaux; casquettes; bandanas; 
bandeaux; sous-vêtements; ceintures en cuir.

 Classe 28
(6) Jeux d'arcade; jeux de construction; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux de table; jeux de vocabulaire; consoles de jeu de poche; jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets à enfourcher; 
jouets pour le sable; jouets à presser; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet; production de téléfilms et de films; production de séries 
télévisuelles; offre de films et de séries non téléchargeables en ligne au moyen d'un site Web; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement, à savoir de conférences sur les jeux vidéo 
et d'émissions de jeux vidéos; organisation et tenue de spectacles, de concours et de cérémonies 
de remise de prix, de jeux et de représentations à des fins de divertissement dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et 
joueurs de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne 
pour joueurs de jeux interactifs; services de parc d'attractions et de parc thématique; arcades; 
parcs d'attractions; offre de zones de jeu interactif; organisation d'expositions à des fins culturelles 
et éducatives dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services d'enseignement et de 
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formation ayant trait aux jeux informatiques; formation en informatique; publications en ligne, 
nommément magazines en ligne contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017912301 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 1,905,049  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taokaenoi Food & Marketing Public Company 
Limited
12/1 Moo 4 Namai
Ladlumkaew
Pathumthani 12140
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines aux algues comestibles séchées; algues comestibles séchées; algues comestibles 
séchées pour la consommation humaine; légumes séchés; grignotines, nommément barres-
collations aux fruits et aux légumes séchés, calmars séchés, poisson non vivant, poisson en 
conserve, chair de poisson séchée, aliments à base de poisson, nommément mousses de 
poisson, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson et poisson fumé.
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 Numéro de la demande 1,905,271  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GCS German Capsule Solution GmbH
Senefelderstr. 44
51469 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils électroniques pour le détartrage de l'eau, bouilloires électriques, purificateurs d'eau pour 
l'eau potable à usage domestique, commercial ou industriel, yaourtières électriques, sorbetières 
électriques; machines à café, percolateurs et filtres à cafetières électriques; torréfacteurs à café, 
torréfacteurs; machines à café électriques semi-automatiques et automatiques; machines 
électriques à café, à thé et à boissons au cacao pour la préparation de café, de thé, de boissons 
au cacao, de lait ou de poudre de lait ou de boissons en poudre contenant du café, du thé ou du 
cacao emballés individuellement, notamment en capsules ou en dosettes.

 Classe 21
(2) Cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; services à 
café (couverts); statues, figurines, enseignes et objets d'art, en l'occurrence en porcelaine, en 
cristal, en terre cuite; en verre brut et mi-ouvré; brosses, nommément brosses de bain, brosses à 
récurer; brosses à cheveux; vaisselle, batteries de cuisine et contenants à boissons, contenants à 
riz, contenants pour aliments, contenants pour plats à emporter, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; tasses, contenants à glace; contenants à déchets; assiettes de table, y 
compris assiettes de table jetables; récipients en verre, nommément bols en verre; verres et 
tasses à boire; appareils de nettoyage et articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 



  1,905,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 329

torchons de nettoyage, éponges nettoyantes, tampons nettoyants, nommément tampons à 
récurer, tampons abrasifs pour la cuisine; articles d'élevage des animaux, nommément aquariums 
et vivariums, bains d'oiseaux, cages, bocaux à poissons, bacs à déchets; articles pour la maison 
pour vêtements et articles chaussants, nommément tire-bottes et chausse-pieds, tire-boutons, 
tendeurs à vêtements et essoreuses, embauchoirs et embauchoirs-tendeurs

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédanés connexes; sucre, fondants et garnitures sucrés, nommément 
garnitures à base de chocolat et de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries en 
sucre; glaces alimentaires; miel, mélasse; édulcorants naturels, notamment thaumatine; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir; glace, crème glacée, yogourt 
glacé, sorbets; poudres à crème glacée et préparations pour faire de la crème glacée; thé aux 
fruits et tisane, à usage autre que médicinal; chocolat; produits de chocolat, nommément grains de 
chocolat, préparation pour chocolat chaud, brownies; pâtisseries et confiseries, nommément 
biscuits, petits gâteaux, fondants, confiseries au sucre; gomme à mâcher, à usage autre que 
médical; boissons à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de thé 
aux fruits, boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; café, cacao et 
chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base de café, de boissons à base de cacao 
et de boissons non alcoolisées à base de chocolat; crèmes de noix et de nougat, pâtes de cacao 
et de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171134146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,917  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et TAKE ME OUT de couleur noire au centre desquels se trouve le 
mot COLOGNE de couleur rose. Les couleurs noir et rose sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gels douche; déodorants à 
usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits 
pour le corps; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; produits de parfumerie; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,918  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et RUN FREE de couleur noire et le mot COLOGNE de couleur 
violet. Les couleurs noir et violet sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gels douche; déodorants à 
usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits 
pour le corps; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; produits de parfumerie; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,920  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et COME TOGETHER de couleur noire au centre desquels se 
trouve le mot COLOGNE de couleur verte. Les couleurs noir et vert sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gels douche; déodorants à 
usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits 
pour le corps; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; produits de parfumerie; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,924  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et FLY AWAY de couleur noire au centre desquels se trouve le mot 
COLOGNE de couleur jaune.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; Préparations cosmétiques pour le bain; Gels douche; déodorants à 
usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Laits 
pour le corps; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; produits de parfumerie; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,925  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
C.P. 75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et LOVE YOU ALL de couleur noir au centre desquels le mot 
COLOGNE est de couleur bleue. Les couleurs noir et bleu sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gels douche; déodorants à 
usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits 
pour le corps; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; produits de parfumerie; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,477  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LuxModus Ltd.
Suite 500
715 8th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Collecte de données de détection et de localisation par la lumière (lidar), à savoir de données de 
levés aériens et topographiques; levé aérien et topographique; traitement de données lidar et 
extraction de caractéristiques, nommément détermination de caractéristiques topologiques par des 
données lidar; traitement de données de levés aériens et topographiques; cartographie lidar; 
cartographie aérienne et topographique; services de traitement et d'édition de données pour la 
production de cartes et de modèles de terrains et de topographie; conception de logiciels pour la 
cartographie de données et le traitement de données lidar; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la cartographie de données et du traitement de données lidar; services 
de consultation dans les domaines de la cartographie de données et du traitement de données 
lidar.
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 Numéro de la demande 1,906,562  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canarm Ltd.
2157 Parkedale Avenue
Brockville
ONTARIO
K6V5V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANARMNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour l'éclairage et la ventilation de maisons et d'entreprises, nommément 
moniteurs sans fils à distance, capteurs et interrupteurs pour réguler la température et l'utilisation 
d'énergie.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; lampes électriques; ampoules; éclairage, nommément pendentifs, 
lampes de table, lampes sur pied, appliques, éclairage extérieur, lanternes extérieures en 
aluminium coulé, plafonniers, lustres, éclairage sur rail, plafonniers encastrés, lampes murales, 
appareils d'éclairage électrique; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques à usage 
domestique, agricole et industriel; ventilateurs; ventilateurs de cuisine; ventilateurs de salle de 
bain; hottes de ventilation.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de ventilateurs de plafond et d'accessoires pour ventilateurs de plafond, 
nommément de chaînes, de télécommandes, de lampes; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage, nommément de pendentifs, de lampes de table, de lampes sur pied, d'appliques, 
d'appareils d'éclairage extérieur, de lanternes extérieures en aluminium coulé, de plafonniers, de 
lustres, d'éclairage sur rail, de lampes à clip, de lampes murales, d'appareils d'éclairage électrique; 
réparation et entretien d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, d'entrées, de 
volets et de commandes pour ces appareils; réparation et entretien de ventilateurs, nommément 
de ventilateurs de bureau, de ventilateurs qui peuvent être montés sur du mobilier, de ventilateurs 
sur pied, de ventilateurs de plafond, de ventilateurs de cuisine, d'accessoires et de pièces de 
rechange pour ventilateurs en tous genres, d'unités de commande à distance de ventilateurs, de 
lampes à fixer aux ventilateurs de plafond, aux hottes, aux volets de ventilateurs, aux protecteurs 
arrière de ventilateurs et aux protecteurs avant de ventilateurs, de lampes murales amovibles, 
d'éclairage fixé sur rail, d'accessoires et de pièces de rechange pour lampes et appareils 
d'éclairage, appareils de chauffage dotés d'éléments chauffants en céramique, lampes halogènes 
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sur pied, radiateurs portatifs, éclairage halogène sur rail et ventilateurs de plafond, ventilateurs, 
chaises, radiateurs électriques rayonnants, réfrigérateurs électriques, poêles.
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 Numéro de la demande 1,906,572  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqualand Industries Ltd.
1 Mariner Court
Wakefield WF4 3FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bod-Jet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Planches de surf et planches de surf horizontal; skis nautiques; planches de surf et planches de 
surf horizontal électriques; sacs pour équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,907,308  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Hubert Reif
Brückenkopfgasse 1
8010 Graz
AUSTRIA

Agent
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 noir, le blanc, 
le vert émeraude, le vert clair, le jaune, le orange, le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée d'un phylactère 
blanc au contour noir qui prend la forme d'un oeil et qui contient un cercle noir en son milieu avec 
une ligne courbe blanche dans la partie supérieure du cercle noir et légèrement orientée vers la 
gauche. À droite et situé partiellement sur l'oeil au contour noir se trouve un phylactère qui 
contient une horloge blanche dont le contour, les chiffres et les aiguilles sont noirs. À droite des 
phylactères représentant un oeil et une horloge se trouve le mot « eyetime » formé d'un « e » vert 
émeraude, d'un « y » vert clair, d'un « e » jaune, d'un « t » orange, d'un « i » bleu clair, d'un « m » 
bleu foncé et d'un « e » bleu foncé.

Services
Classe 39
(1) Services de messager; services de livraison du courrier et de messagerie; livraison de 
messages par messager.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et maintenance de logiciels 
pour des tiers pour de l'équipement informatique mobile portatif et des téléphones mobiles équipés 
d'applications additionnelles; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868438 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,617  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lierre Import & Export Inc.
6380 Av Papineau
Montreal
QUEBEC
H2G2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

thera crystals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en cristal.

 Classe 21
(2) Ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal.

Services
Classe 44
Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.
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 Numéro de la demande 1,907,673  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERGE & FILS INC.
45 7e Avenue E
La Sarre
QUÉBEC
J9Z1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W!ND0Z PAR ROBERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) portes et fenêtres en métal

 Classe 19
(2) portes et fenêtres en plastique

Services
Classe 37
installation de portes et fenêtres
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 Numéro de la demande 1,907,907  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9627316 CANADA LTD.
26 Tamblyn Road
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits éducatifs et de formation, nommément formulaires d'évaluation dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle ainsi que du coaching de cadres et de professionnels. (2) Articles de 
papeterie, nommément brochures, blocs-notes, chemises de classement. Articles imprimés, 
nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail, livrets et manuels didactiques, 
guides pédagogiques et de mise en oeuvre dans les domaines de l'intelligence émotionnelle ainsi 
que du coaching et de la formation de cadres et de professionnels.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs et de formation, nommément ateliers, conférences, présentations et cours 
en ligne et en personne ainsi que formation individuelle, tous dans les domaines de l'intelligence 
émotionnelle ainsi que du coaching et de la formation de cadres et de professionnels, et octroi de 
certifications connexes.
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 Numéro de la demande 1,908,179  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAURA PLANO
203 - 1315 Davie St
Vancouver
COLOMBIE BRITANNIQUE
V6E1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Petit Libraire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) peintures à l'eau; peintures à l'huile; peinture d'artistes

 Classe 03
(2) produits cosmétiques pour enfants; lotion pour bébés; peintures pour le visage

 Classe 04
(3) Bougies parfumées

 Classe 05
(4) Aliments pour bébés

 Classe 06
(5) figurines en métaux communs; plomb pour le coulage de figurines

 Classe 08
(6) ciseaux pour enfants; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ustensiles de 
table pour bébés

 Classe 09
(7) livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur un 
disque; livres enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables sur Internet; livres sonores; étuis pour lunettes d'enfants; pèse-bébés; 
dictionnaires électroniques

 Classe 10
(8) biberons pour bébés; couveuses pour bébés; tétines pour bébés; biberons

 Classe 11
(9) distributeurs de boissons réfrigérées

 Classe 12
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(10) Trottinettes électriques

 Classe 14
(11) bracelets en argent; bracelets en métaux précieux; bracelets en or; porte-clefs; boîtes à bijoux 
musicales; figurines décoratives en métaux précieux; figurines en argent; figurines en métaux 
précieux; figurines en or

 Classe 15
(12) boîtes à musique

 Classe 16
(13) livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de 
contes pour enfants; livres de fiction; livres de musique; livres éducatifs; livres parlants pour 
enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; argile à modeler pour enfants; livres pour 
enfants; craie à écrire; dictionnaires; encyclopédies; figurines en papier; crayons; papeterie; boîtes 
pour stylos et crayons; crayons à dessiner; crayons d'ardoise; crayons d'écriture; crayons de 
couleur; crayons de pastel; crayons fusains; crayons marqueurs; crayons pour la peinture et le 
dessin; crayons-feutres; étuis à crayons; magazines; toiles pour la peinture; cahiers d'écriture pour 
l'école

 Classe 17
(14) figurines en caoutchouc

 Classe 18
(15) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
livres scolaires; parapluies pour enfants; écharpes de transport de bébés; écharpes pour porter les 
bébés; sacs pour le change du bébé; sacs à dos d'école

 Classe 19
(16) argile de poterie

 Classe 20
(17) trotteurs pour enfants; parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; figurines en résine; 
coussins décoratifs

 Classe 21
(18) boîtes à lunch; figurines décoratives en verre

 Classe 23
(19) fil à tricoter

 Classe 24
(20) couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; couvertures pour bébés

 Classe 25
(21) chaussures pour enfants; vêtements pour enfants; bavoirs pour bébés en plastique; 
chaussons de bébés; chaussures pour bébés; vêtements pour bébés

 Classe 26
(22) noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; articles décoratifs pour cheveux

 Classe 27
(23) tapis en mousse pour aires de jeu

 Classe 28
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(24) balles de jeu; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; décors de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu de figurines articulées 
d'action; figurines de jeu; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jouets multi-activités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; mobiles pour enfants; 
personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en plastique; portiques de jeu pour 
bébés; poufs sous forme d'articles de jeu; poupées de jeu; tables de jeu; tapis de jeu pour faire 
des casse-tête; tricycles pour enfants en bas âge; vélos jouets pour enfants; casse-tête de type 
cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-têtes; cassetêtes 
interactifs; puzzles; hochets pour bébés; jouets d'éveil pour bébés; jouets multi-activités pour 
bébés; jouets pour bébés; trotte-bébés; figurines [jouets]; figurines de collection en tant que jouets; 
figurines jouets; figurines jouets moulées; animaux en peluche; jouets en peluche; poupées en 
peluche; cordes à danser; cordes à sauter; voitures de course jouets; ballons de plage gonflables

 Classe 29
(25) boissons à base de lait d'amandes; boissons lactées à haute teneur en lait

 Classe 30
(26) bonbons; boissons à base de cacao;

 Classe 32
(27) boissons à base de fruits; boissons gazeuses; boissons soda

Services
Classe 35
abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; fourniture d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; abonnement à des journaux; 
abonnement à des journaux électroniques; organisation et tenue de salons du livre; promotion des 
oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site web
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 Numéro de la demande 1,908,281  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dildo Brewing Company Ltd.
1 Front Street
P.O. Box PO Box 284
Dildo
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0B1P0

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 16
(2) Cartes postales; autocollants.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres; manchons 
isothermes pour gobelets.

 Classe 24
(4) Couvertures.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; vestes en molleton; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(6) Bonbons à la menthe; chocolat; café.
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 Classe 32
(7) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières aromatisées.

 Classe 34
(8) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; divertissement, à savoir concerts; 
services de musée.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,908,647  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(1) Grils, grils électriques, grils au gaz.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour grils, nommément spatules, fourchettes, pinces, brochettes, brosses de 
nettoyage pour gril, poêles (ustensiles de cuisine), couvercles de gril, pierres de cuisson à pizza 
pour grils, supports et plaques chauffantes de côtes pour grils, rôtissoires au charbon de bois à 
usage domestique, paniers de cuisson, nommément paniers cuit-vapeur, mitaines, pique-épis, 
presses à hamburger.
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 Numéro de la demande 1,908,652  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKS FOR YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès pour accéder à une plateforme contenant des logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires; logiciels pour la gestion de documents dans le domaine des systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; logiciels pour le développement, le déploiement, 
l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications, nommément pour la gestion de bases de données dans 
le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines 
du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du 
suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels pour l'automatisation de services de technologies de l'information, nommément 
pour l'automatisation de l'entreposage de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels pour la production d'analyses de rendement au moyen de bases de données dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion d'installations commerciales, 
nommément pour contrôler les accès aux édifices et les systèmes de sécurité dans le domaine de 
la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour l'automatisation de la 
gestion du service après-vente dans les domaines du marketing et de la vente, de l'entretien et de 
la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du 
coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de 
données pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans les domaines du marketing et de 
la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets, 
ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour l'intégration d'applications, nommément 
pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des 
affaires.

Services
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Classe 35
(1) Offre d'information par un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des guides, des 
recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus d'affaires pour 
aider les utilisateurs relativement à la gestion des collègues et à la communication avec ceux-ci, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'automatisation des flux de 
travaux et de l'automatisation des processus d'affaires; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours, d'ateliers, de webinaires, de séminaires, de conférences et de 
forums dans le domaine de l'informatique; offre de formation pour l'accréditation dans le domaine 
de l'informatique; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques, dans le domaine des technologies de 
l'information; services éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
de la gestion des services de technologies de l'information, des logiciels de gestion des activités 
de technologies de l'information et du développement d'applications logicielles; offre de formation 
dans les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, de la gestion des 
activités de technologies de l'information et du développement d'applications logicielles; 
organisation et tenue de réunions d'affaires; offre d'un forum d'affaires en personne dans le 
domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le développement, la configuration, la personnalisation et le 
déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la gestion de bases de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme interface Web pour la 
gestion des affaires pour la gestion des processus d'affaires dans les domaines de la gestion de 
bases de données commerciales, de l'organisation, de la gestion et de l'administration des 
affaires, en l'occurrence de la gestion de tâches, de la mise en oeuvre de procédures de flux de 
travaux et de la gestion de flux de travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
pour la gestion de systèmes informatiques de base de données; infrastructure-service (IaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services 
d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique pour des applications logicielles de tiers dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires; services de surveillance d'application logicielle et services de gestion de projets logiciels 
pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse 
et la communication de données, nommément pour la gestion de bases de données dans le 
domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers 
pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la 
personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications informatiques dans 
le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
la gestion des services de technologie de l'information (GSTI) et la gestion d'opérations de 
technologies de l'information dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation des services de technologies de 
l'information, nommément pour l'automatisation de l'entreposage de données dans le domaine de 
la gestion des affaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation des 
flux de travaux et l'automatisation des processus d'affaires dans le domaine de la gestion des 
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ressources humaines; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la reconnaissance de 
composants d'infrastructures infonuagiques; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
la production d'analyses de rendement au moyen de bases de données dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion et 
l'automatisation d'installations, nommément pour contrôler les accès aux édifices et les systèmes 
de sécurité dans les domaines de la gestion des affaires et de l'automatisation; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de la gestion du service après-vente 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans le domaine de 
la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'analyse, l'essai, l'évaluation, la configuration, la 
personnalisation et l'implémentation de logiciels pour la gestion de processus d'affaires; offre, 
gestion et déploiement de matériel informatique et de logiciels infonuagiques pour des tiers; 
consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en programmation informatique; consultation en conception de sites 
Web; conception, développement, configuration, personnalisation, essai, évaluation, 
implémentation et maintenance d'applications logicielles et de systèmes informatiques pour des 
tiers; services de diagnostic informatique; services de gestion de projets logiciels pour des 
processus d'affaires; services d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de partager, 
d'échanger et de diffuser des programmes logiciels dans le domaine de la gestion des processus 
d'affaires; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des guides, des 
recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus d'affaires pour 
aider les utilisateurs relativement à la gestion des collègues et à la communication avec ceux-ci, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813735 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,808  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIFIBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement formulés, préparés et emballés pour favoriser 
la digestion et pour contribuer à une constitution corporelle saine et à la gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,908,962  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panago Pizza Inc.
33149 Mill Lake Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR REAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter, restaurants proposant la livraison à domicile, 
services de commande d'aliments par téléphone et en ligne, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,908,966  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VRAT Inc.
25, 65ieme Avenue, appartement 3
Montreal
QUÉBEC
H1A5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYDADDY'SARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins pour le support de la nuque.

Services
Classe 35
Vente de coussins pour le support de la nuque via un site web.
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 Numéro de la demande 1,908,982  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNIVERSAL SUNSHINE ENTERPRISES LTD
13556 14 AVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V4A5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer en conserve, poisson bouilli et séché, filets de poisson.

 Classe 31
(2) Crevettes et homards vivants.
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 Numéro de la demande 1,908,996  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaulco Ltd.
151 Paramount Road
Winnipeg
MANITOBA
R2X2W6

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en composite.

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 1,908,997  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion ADC (1996) Inc.
11 Rue Bedabin
Mistissini
QUEBEC
G0W1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTION ADC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries, de dépanneurs.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager, de conciergerie, d'entretien d'immeubles et de gestion 
d'immeubles pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour des tiers, exploitation de cafétérias et de tavernes.
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 Numéro de la demande 1,909,165  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIM 4 ME INC. sometimes d.b.a DAVINA'S 
SWIM HOUSE
46 Armon Avenue
Thornhill
ONTARIO
L4J8B2

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; lotion pour le corps; shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Couches de bain pour bébés.

 Classe 09
(3) Lunettes de natation; sifflets.

 Classe 16
(4) Stylos, crayons.

(5) Imprimés, nommément manuels, bulletins scolaires.

 Classe 18
(6) Sacs de sport.

 Classe 20
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(7) Cadres pour photos.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de piscine.

 Classe 25
(9) Bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements, nommément tee-shirts.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball.

(11) Tongs.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien de piscines.

Classe 41
(2) Exploitation d'une école de natation; enseignement de la natation, cours de natation; 
organisation et tenue de formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire (RCR); 
cours en leadership, nommément cours de natation pour moniteurs et sauveteurs ainsi que 
formation et agrément pour sauveteurs, y compris cours pour l'obtention de la Médaille de bronze 
et de la Croix de bronze; exploitation de piscines; offre d'installations de piscine; location de 
piscines pour fêtes d'anniversaire.

(3) Cours de garde d'enfants.

(4) Camps de sport comprenant de la natation; services de camp de jour; offre de services de 
divertissement dans des camps de vacances.

Classe 43
(5) Location de salle pour des fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(6) Services de sauveteur.
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 Numéro de la demande 1,909,172  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIM 4 ME INC., sometimes d.b.a. DAVINA'S 
SWIM HOUSE
46 Armon Avenue
Thornhill
ONTARIO
L4J8B2

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVINA'S SWIM HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; lotion pour le corps; shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Couches de bain pour bébés.

 Classe 09
(3) Lunettes de natation.

(4) Sifflets.

 Classe 16
(5) Stylos, crayons.

(6) Imprimés, nommément manuels, bulletins scolaires.

 Classe 18
(7) Sacs de sport.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos.

 Classe 24
(9) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de piscine.

 Classe 25
(10) Bonnets de bain.

(11) Maillots de bain, vêtements de bain.

(12) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails à capuchon.

(13) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément shorts, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chaussettes.
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(14) Tongs.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien de piscines.

Classe 41
(2) Exploitation d'une école de natation; enseignement de la natation, cours de natation; 
organisation et tenue de formation en premiers soins et en réanimation cardiopulmonaire (RCP); 
cours d'animation, nommément cours pour moniteurs de natation et cours de sauvetage ainsi que 
formation et agrément pour sauveteurs, y compris cours pour l'obtention de la Médaille de bronze 
et de la Croix de bronze; exploitation de piscines

(3) Cours de garde d'enfants; camps de sport offrant de la natation; offre de services de 
divertissement dans des camps de vacances; location de piscines pour fêtes d'anniversaire.

(4) Services de camp de jour.

(5) Offre d'installations de piscine.

Classe 43
(6) Location de salle pour des fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(7) Services de sauveteur.
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 Numéro de la demande 1,909,214  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIM 4 ME INC. sometimes d.b.a. DAVINA'S 
SWIM HOUSE
46 Armon Avenue
Thornhill
ONTARIO
L4J8B2

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING CONFIDENT SWIMMERS, ONE 
SPLASH AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; shampooings et revitalisants,

 Classe 05
(2) Couches de bain pour bébés.

 Classe 09
(3) Lunettes de natation; sifflets.

 Classe 16
(4) Stylos, crayons.

(5) Imprimés, nommément manuels, bulletins scolaires.

 Classe 18
(6) Sacs de sport.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de piscine.

 Classe 25
(9) Bonnets de bain; maillots de bain, vêtements de bain; tongs.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails à capuchon, 
shorts, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball.

Services
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Classe 37
(1) Services d'entretien de piscines.

Classe 41
(2) Exploitation d'une école de natation; enseignement de la natation, cours de natation; 
organisation et tenue de formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire (RCR); 
cours d'animation, nommément cours pour moniteurs de natation et cours de sauvetage ainsi que 
formation et agrément pour sauveteurs, y compris cours pour l'obtention de la médaille de bronze 
et de la croix de bronze.

(3) Cours de garde d'enfants; exploitation de piscines; offre d'installations de piscine.

(4) Camps de sport avec de la natation; services de camp de jour; offre de services de 
divertissement dans des camps de vacances; location de piscine pour des fêtes d'anniversaire.

Classe 43
(5) Location de salle pour des fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(6) Services de sauveteur.
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 Numéro de la demande 1,909,298  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stokehouse Unlimited, LLC
18-B Journey
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOKEHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, hauts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, camisoles, chemisiers, chandails, 
gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, manteaux, pantalons, 
jeans, shorts, pantalons molletonnés, jupes, robes, vêtements de dessous, boxeurs, chaussettes, 
ceintures, foulards, vêtements de bain, combinaisons isothermes, nommément combinaisons pour 
la planche à voile, combinaisons pour le ski nautique et combinaisons de surf, shorts de planche, 
chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, visières, à savoir couvre-chefs, 
sandales, chaussures.

Services
Classe 35
Magasins de vente de vêtements au détail en ligne et magasins de vente de vêtements au détail.
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 Numéro de la demande 1,909,967  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Éditeur d`Applications Mobiles Najjuk Inc
76 Rang Saint-Jacques
Saint-Isidore
QUÉBEC
G0S2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAJJUK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Inuit NAJJUK est LE PANACHE DES CARIBOUS.

Services
Classe 42
Conception et développement des applications pour téléphones mobiles
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 Numéro de la demande 1,910,004  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHTI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi ou ourdou KASHTI est « boat », « canoe », 
« dinghy ».

Produits
 Classe 09

Logiciels d'interface utilisateur pour la création, la mise à jour et la visualisation de rapports et de 
renseignements sur les versions d'un logiciel, le développement de logiciels, les pipelines logiciels 
et la journalisation de logiciels; logiciels de tableau de bord pour la création, la mise à jour et la 
visualisation de rapports et de renseignements sur les versions d'un logiciel, le développement de 
logiciels, les pipelines logiciels et la journalisation de logiciels.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'interface utilisateur pour la création, la mise à jour et 
la visualisation de rapports et de renseignements sur les versions d'un logiciel, le développement 
de logiciels, les pipelines logiciels et la journalisation de logiciels; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de tableau de bord pour la création, la mise à jour et la visualisation de rapports et 
de renseignements sur les versions d'un logiciel, le développement de logiciels, les pipelines 
logiciels et la journalisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2018/01464 en liaison avec le même genre de services; 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018/01463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,039  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZODIAC DATA SYSTEMS
5 avenue des Andes - Zone d'activités de 
Courtaboeuf
91978  Courtaboeuf Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de radiocommunication satellite à bord d'aéronefs pour la transmission et la réception, 
nommément antennes, positionneurs, émetteurs, récepteurs, amplificateurs, convertisseurs de 
fréquence, modems et décodeurs de radiocommunication; appareils et instruments pour la 
production, la collecte, l'enregistrement, la transmission et l'exploitation de données provenant 
d'aéronefs en vol et au sol, nommément appareils de conditionnement, d'acquisition ainsi que de 
codage de mesures constitués de transducteurs, de matériel informatique, de convertisseurs 
analogiques-numériques et de disques à mémoire flash non volatile à semi-conducteurs, de 
disques durs et de cartes mémoire flash; logiciels pour la production, la collecte, l'enregistrement, 
la transmission et l'exploitation de données provenant d'aéronefs en vol et au sol; logiciels et 
appareils pour la surveillance, la commande et la télécommande au sol de satellites et d'astronefs, 
la détection de radiofréquences, la localisation par radiofréquences, la télémesure, l'analyse et la 
surveillance par le spectre des radiofréquences, le traitement de signaux radio, le calcul 
d'éphémérides, les manoeuvres de détection et la géolocalisation de terminaux de satellites et 
d'aéronefs, nommément d'unités de traitement de signaux de bande de base, d'appareils de 
mesure de distances, de démodulateurs, de synchronisateurs de données et de logiciels de 
télémesure pour la collecte, le formatage, l'enregistrement, la transmission, la connexion directe 
de données et de vidéos et la simulation au sol de l'environnement en vol à l'aide de données 
provenant d'aéronefs et d'astronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184421887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,101  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstraße 12 - 14
63450 Hanau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infradry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Sécheuses, machines de séchage et usines de séchage, notamment appareils, machines et 
usines pour le séchage de revêtements, de laques; fours continus électriques pour produits 
industriels, notamment pour l'analyse de laques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302018006854.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,491  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1452098 ONTARIO LIMITED, a legal entity
120 Adelaide Street West, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens; biscuits pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,910,725  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLiCS, LLC
4250 Executive Square, Suite 200
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR. CREATIVITY. TECHNOLOGY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électromécaniques, nommément machines à mélanger avec fonctions de mesure et 
de distribution pour mesurer, mélanger et distribuer de la teinture capillaire.

 Classe 09
(2) Appareils électromécaniques, nommément distributeurs comprennant du matériel informatique 
pour le contrôle de la mesure, du mélange et de la distribution de teinture capillaire; logiciels pour 
le contrôle de la mesure, du mélange et de la distribution de teinture capillaire; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse, la détection, l'enregistrement, l'envoi et la réception d'information 
concernant la mesure, le mélange et la distribution de teinture capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,430 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 371

 Numéro de la demande 1,910,745  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cytiva Sweden AB
30 Bjorkgatan
Uppsala SE-75184
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYO-STABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de laboratoire de recherche médicale; services de laboratoire scientifique, nommément 
tests génétiques à des fins de recherche scientifique, recherche scientifique dans les domaines de 
la génétique et du génie génétique.
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 Numéro de la demande 1,910,755  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Macleod Distillers Limited
Russell House
Dunnet Way
Broxburn, EH52 5BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Whisky.

(2) Scotch.
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 Numéro de la demande 1,910,995  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Systems LLC
201 Burlington Road
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres et des sirops pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux 
fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau, 
des boissons à base de soda, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons de malt non 
alcoolisées; capsules jetables contenant préparations, des concentrés, des poudres et des sirops 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, des boissons à 
base d'eau, des boissons à base de soda, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons 
aromatisées au café et au thé, des boissons de malt non alcoolisées; capsules jetables contenant 
des préparations pour cocktails non alcoolisés; capsules jetables contenant des concentrés, des 
poudres et des sirops pour faire des eaux aromatisées.

 Classe 33
(2) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres, et des sirops pour faire des 
boissons à base de whiskey, des boissons à base de bourbon, des boissons à base de brandy, 
des boissons à base de rhum, des boissons à base de vodka, des boissons à base de gin, des 
boissons à base de téquila, des boissons à base de liqueurs et des boissons à base de vin; 
capsules jetables contenant des préparations, des concentrés, des poudres, et des sirops pour 
faire du vin et des boissons à base de vin ainsi que des spiritueux, nommément du brandy, du gin, 
du rhum, de la vodka, du whisky, de la téquila, des liqueurs et des boissons à base de whisky, des 
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boissons à base de bourbon, des boissons à base de brandy, des boissons à base de rhum, des 
boissons à base de vodka, des boissons à base de gin, des boissons à base de téquila; capsules 
jetables pour faire des boissons alcoolisées, nommément des cocktails alcoolisés, des boissons 
alcoolisées à base de café, des panachés alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des daiquiris, des 
margaritas, de la limonade alcoolisée, des boissons énergisantes alcoolisées, des boissons aux 
fruits alcoolisées, du punch alcoolisé, des cocktails à base de vin rouge, des cocktails à base de 
vin blanc, des mojitos; capsules jetables contenant des extraits de fruits alcoolisés; capsules 
jetables pour faire des boissons alcoolisées prémélangées, nommément des cocktails alcoolisés, 
des boissons alcoolisées à base de café, des panachés alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des 
daiquiris, des margaritas, de la limonade alcoolisée, des boissons énergisantes alcoolisées, des 
boissons aux fruits alcoolisées, du punch alcoolisé, des cocktails à base de vin rouge, des 
cocktails à base de vin blanc, des mojitos; capsules jetables contenant des préparations pour 
cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,504  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyberCoders, Inc.
6591 Irvine Center Drive, Suite 200, 
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels automatisés pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux dans les domaines du 
recrutement et du placement de personnel, offrant l'accès à un moteur de recherche pour le 
recrutement, permettant l'affichage sur des babillards d'emplois et permettant le suivi des 
candidats; logiciels infonuagiques pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux dans les 
domaines du recrutement et du placement de personnel, offrant l'accès à un moteur de recherche 
pour le recrutement, permettant l'affichage sur des babillards d'emplois et permettant le suivi des 
candidats.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de 
flux de travaux dans les domaines du recrutement et du placement de personnel, offrant l'accès à 
un moteur de recherche pour le recrutement, permettant l'affichage sur des babillards d'emplois et 
permettant le suivi des candidats.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784075 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 1,911,711  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Coffee Co Ltd.
45-55 West Beaver Creek, Richmond Hill
ONTARIO
L4B1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL COFFEE ROASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Cartes de fidélité codées pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de thé, de 
cacao.

 Classe 11
(3) Équipement d'infusion du café, nommément torréfacteurs à café, cafetières électriques à 
usage domestique, cafetières à expresso électriques à usage domestique; accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément cafetières électriques, théières électriques.

 Classe 21
(4) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café non électriques, cafetières non 
électriques à usage domestique, nommément cafetières à expresso non électriques, cafetières à 
piston non électriques, infuseurs à café, percolateurs non électriques; accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières non 
électriques, théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes tasses isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de café, de thé, de cacao, d'équipement d'infusion du café, 
nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de grandes tasses 
isothermes pour boissons, de bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation et 
d'exportation, nommément d'agences d'importation-exportation.
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Classe 39
(2) Emballage de café pour l'entreposage, le transport et l'expédition.

Classe 40
(3) Torréfaction de café et transformation de café.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour la vente au détail et la vente en gros de café, de thé 
commercial, de cacao, d'équipement d'infusion du café, nommément de moulins à café, de 
cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de 
passoires à thé, de couvre-théières, de grandes tasses isothermes pour boissons, de bouteilles 
isothermes.

Classe 43
(5) Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,911,712  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Coffee Co Ltd.
45-55 West Beaver Creek, Richmond Hill
ONTARIO
L4B1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Cartes de fidélité codées pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de thé, de 
cacao.

 Classe 11
(3) Équipement d'infusion du café, nommément torréfacteurs à café, cafetières électriques à 
usage domestique, cafetières à expresso électriques à usage domestique; accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément cafetières électriques, théières électriques.

 Classe 21
(4) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café non électriques, cafetières non 
électriques à usage domestique, nommément cafetières à expresso non électriques, cafetières à 
piston non électriques, infuseurs à café, percolateurs non électriques; accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières non 
électriques, théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes tasses isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes.

 Classe 30
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(5) Café, thé, cacao.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de café, de thé, de cacao, d'équipement d'infusion du café, 
nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de grandes tasses 
isothermes pour boissons, de bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation et 
d'exportation, nommément d'agences d'importation-exportation.

Classe 39
(2) Emballage de café pour l'entreposage, le transport et l'expédition.

Classe 40
(3) Torréfaction de café et transformation de café.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour la vente au détail et la vente en gros de café, de thé 
commercial, de cacao, d'équipement d'infusion du café, nommément de moulins à café, de 
cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de 
passoires à thé, de couvre-théières, de grandes tasses isothermes pour boissons, de bouteilles 
isothermes.

Classe 43
(5) Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,911,713  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outcast Foods Inc., A Nova Scotia corporation
1083 Queen Street
Suite 189
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,911,721  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OP Fiberglass and Marine Supplies Ltd.
22 Sagona Avenue
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N4R2

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot « outdoor » en lettres majuscules vertes se trouve au-dessus du mot « pros » en lettres 
majuscules grasses vertes et ces deux mots se situent à gauche d'un cercle vert qui contient trois 
arbres blancs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « outdoor 
» en lettres majuscules vertes se trouve au-dessus du mot « pros » en lettres majuscules grasses 
vertes et ces deux mots se situent à gauche d'un cercle vert qui contient trois arbres blancs.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de pêche; pinces de pêche; coupe-lignes à pêche; tarières à glace manuelles pour la 
pêche sur la glace; ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; récepteurs GPS; émetteurs GPS; gilets de sauvetage; vestes de sauvetage.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques; lanternes.

 Classe 13
(4) Carabines; sacs spécialement conçus pour les carabines; cartouches pour carabines.

 Classe 18
(5) Sacs de randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre.

 Classe 20
(6) Mobilier de camping; paniers de pêche; matelas de sol.
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 Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses; verrerie pour boissons; grils de camping.

 Classe 22
(8) Hamacs.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Vestes à capuchon; vestes en molleton; vestes en duvet; vestes imperméables; vestes de ski; 
foulards; gants d'hiver; mitaines; chandails; sous-vêtements isothermes; chemises; pantalons; 
pantalons imperméables; pantalons de neige; bottes d'hiver; shorts; sandales; chaussures tout-
aller; vêtements de camouflage pour la chasse; bottes de chasse; bottes de randonnée pédestre; 
articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; chapeaux; chaussettes; cuissardes 
de pêcheur; tee-shirts; gilets pour articles de pêche; vêtements de pêche; vestes; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables.

 Classe 28
(11) Articles de pêche; coffres à articles de pêche; sacs à articles de pêche; appâts artificiels pour 
la pêche; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; étuis pour cannes à pêche; hameçons; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; 
mouches de pêche; lignes à pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets et cannes à 
pêche; épuisettes; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; raquettes; arcs; flèches 
de tir à l'arc.

 Classe 31
(12) Appâts vivants pour la pêche.

Services
Classe 37
(1) Réparation d'articles de pêche; réparation, assemblage et entretien de carabines, d'armes à 
feu et d'arcs.

Classe 41
(2) Services de guide de pêche; enseignement dans le domaine du tir à l'arc; location d'articles de 
pêche.

Classe 45
(3) Location de cuissardes de pêcheur.
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 Numéro de la demande 1,911,727  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD, Société Anonyme
5 Cours Paul Ricard
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément publications électroniques dans le 
domaine des boissons alcoolisées; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément applications offrant de l'information sur les boissons alcoolisées 
et les recettes de cocktails.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément publications électroniques dans le 
domaine des boissons alcoolisées.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.

(4) Affiches; albums d'évènements et de photos; almanachs; calendriers; brochures; catalogues; 
bulletins d'information; magazines; journaux; photos; emballages pour bouteilles en papier et en 
carton; cartes de souhaits.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka, rhum et boissons à 
base de rhum, whisky et boissons à base de whisky, vins de la région de Champagne, brandy, 
brandy protégé par l'appellation d'origine « Cognac », pastis et boissons à base de pastis, gin et 
boissons à base de gin, vin et boissons à base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, d'ingrédients pour faire des 
boissons alcoolisées, nommément de sirops, d'essences et de poudres, de bouteilles, de verres à 
boire et de récipients à boire, de tasses, de verres doseurs, de carafes à décanter, de mélangeurs 
à cocktail, de mélangeurs pour cocktails, de cuillères à mélanger, de presse-citrons, de plateaux à 
usage domestique, de vaisselle pour le service de boissons, d'ouvre-bouteilles et de tire-
bouchons, de seaux à glace, de pailles pour boire; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
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et les vendeurs de produits, nommément vente en ligne de boissons alcoolisées, d'ingrédients 
pour faire des boissons alcoolisées, nommément de sirops, d'essences et de poudres, de 
bouteilles, de verres à boire et de récipients à boire, de tasses, de verres doseurs, de carafes à 
décanter, de mélangeurs à cocktail, de mélangeurs pour cocktails, de cuillères à mélanger, de 
presse-citrons, de plateaux à usage domestique, de vaisselle pour le service de boissons, d'ouvre-
bouteilles et de tire-bouchons, de seaux à glace, de pailles pour boire; présentation de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail et de vente en gros de boissons alcoolisées et de 
produits pour la dégustation de boissons alcoolisées, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; services de diffusion de 
matériel publicitaire ayant trait aux boissons alcoolisées et aux produits pour la dégustation de 
boissons alcoolisées, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; établissement de relations commerciales et d'affaires, nommément 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux sur Internet dans le domaine de boissons 
alcoolisées.

Classe 36
(2) Commandite financière d'activités culturelles et artistiques, nommément d'évènements 
musicaux, de festivals de films, d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions ayant trait à des 
solutions d'affaires durables; offre aux investisseurs et aux actionnaires d'information financière, 
nommément d'information boursière, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Services de publication en ligne de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
catalogues; organisation de séminaires et de conférences dans le domaine des boissons 
alcoolisées; organisation et tenue d'évènements de dégustation de boissons à des fins éducatives; 
organisation d'activités culturelles, nommément de concerts et de festivals de musique, 
expositions d'oeuvres d'art.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184428490 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 1,911,765  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deltion Innovations Ltd
1 - 26 MEEHAN AVE
CAPREOL
ONTARIO
P0M1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OB-1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Simulant physique de régolite des hautes terres de la Lune, nommément un mélange d'anorthosite 
et de verre de laitier.
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 Numéro de la demande 1,911,768  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightbox Jewelry Ltd.
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements en métal précieux, nommément, ornements de chapeau, figurines 
ornementales et épinglettes décoratives; bijoux, nommément pierres précieuses, diamants, 
diamants synthétiques; pierres précieuses; diamants; pierres artificielles; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des 
métaux précieux et de leurs alliages, des insignes en métal précieux, des lingots de métal 
précieux, des boîtes en métal précieux, des ornements en métal précieux, des bijoux, nommément 
des pierres précieuses, des diamants, des pierres artificielles, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques, nommément des montres, des montres de poche et des horloges.
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 Numéro de la demande 1,911,769  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightbox Jewelry Ltd.
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements en métal précieux, nommément, ornements de chapeau, figurines 
ornementales et épinglettes décoratives; bijoux, nommément pierres précieuses, diamants, 
diamants synthétiques; pierres précieuses; diamants; pierres artificielles; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des 
métaux précieux et de leurs alliages, des insignes en métal précieux, des lingots de métal 
précieux, des boîtes en métal précieux, des ornements en métal précieux, des bijoux, nommément 
des pierres précieuses, des diamants, des pierres artificielles, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques, nommément des montres, des montres de poche et des horloges.
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 Numéro de la demande 1,911,934  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERMES TRUDEAU INC.
116 ch. Trudeau
Saint-Mathieu-de-Beloeil
QUÉBEC
J3G0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Mets transformés à base de fines herbes, nommément pesto, vinaigrettes et aromatisants 
alimentaires.

 Classe 31
(2) Fines herbes fraîches, légumes frais, légumes frais asiatiques, légumes frais en feuilles.
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 Numéro de la demande 1,912,290  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROALL RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Bétonnières automobiles.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de systèmes de commande électroniques pour bétonnières; vente de véhicules, 
nommément de bétonnières sur camion et sur remorque.



  1,912,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 391

 Numéro de la demande 1,912,292  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Bétonnières.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de véhicules, nommément de bétonnières sur camion et sur remorque; vente de systèmes 
de commande électroniques pour bétonnières.
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 Numéro de la demande 1,912,304  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière et le vin, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, 
cordiaux, liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 1,912,305  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Bétonnières.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de véhicules, nommément de bétonnières sur camion et sur remorque; vente de systèmes 
de commande électroniques pour bétonnières.
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 Numéro de la demande 1,912,323  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROALL REIMER MIXERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Bétonnières.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de véhicules, nommément de bétonnières sur camion et sur remorque; vente de systèmes 
de commande électroniques pour bétonnières.
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 Numéro de la demande 1,912,799  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS CAMPILLO, S.L.
Ctra. de Logroño
s/n - 01300 Laguardia (Álava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,866  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORNA JANE PTY LTD
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CORE STABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; bas de sport; shorts de sport; vêtements de sport; costumes de bain; maillots 
de bain; vêtements de plage; ceintures (vêtements); pantalons de vélo; corsages; combinés-slips; 
maillots; soutiens-gorge; brassières; caleçons; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
combinés; corsets (à usage autre que chirurgical); corsets (autres que chirurgicaux); vêtements en 
denim; vêtements d'exercice; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; sous-
vêtements de maintien; jarretelles; gaines; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; collants aux genoux; bandeaux (vêtements); couvre-chefs; chandails 
molletonnés à capuchon; bas-culottes; bonneterie; vestes (vêtements); jeans; chandails; leggings 
(jambières); leggings (pantalons); maillots; lingerie; pantalons; gaines-culottes; culottes; bas-
culotte; chasubles à col polo; polos; sous-vêtements de maintien (sous-vêtements amincissants); 
chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; shorts; jupes; jupes-shorts; 
vêtements de nuit; hauts sans manches; sous-vêtements amincissants; chaussettes; vêtements 
de sport (autres que les gants de golf); articles vestimentaires de sport (autres que les gants de 
golf); bas de sport; maillots de sport; chandails de sport; vêtements de sport; bas; bas-culottes de 
maintien, à usage autre que chirurgical; bas de contention, à usage autre que chirurgical; 
bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; collants; pantalons d'entraînement; hauts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets; ceintures montées.
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 Numéro de la demande 1,913,341  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springcoin, Inc.
20 West Kinzie Street
17th Floor
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs; application mobile pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Tenue de dossiers financiers pour la gestion des risques, la conformité avec les règlements, la 
protection de données et la vérification de l'identité, par Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information dans les domaines de la cryptomonnaie et 
de la technologie des chaînes de blocs; services d'évaluation du crédit; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières électroniques sécuritaires.

Classe 42
(3) Authentification, émission et validation de certificats numériques; services de vérification 
électronique de l'identité utilisant une technologie pour le regroupement d'information et 
l'authentification de l'identité des utilisateurs; authentification dans les domaines de la 
cryptomonnaie et de la technologie des chaînes de blocs; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs au moyen de logiciels de technologie pour des opérations financières; conception et 
implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification et le suivi 
d'opérations financières électroniques; offre d'un réseau d'information en ligne pour le 
regroupement de données et d'information pour la vérification et l'authentification de l'identité, le 
regroupement et l'offre d'information sur le crédit et l'évaluation du crédit; services de logiciel-
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service (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information 
sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, le stockage 
sécurisé de données et de dossiers électroniques et la communication entre utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la vérification de 
l'identité, l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations 
et de produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour utilisation relativement à un réseau 
d'information sur les consommateurs spécialisé dans la vérification de l'identité, l'authentification 
de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit et le suivi d'opérations et de produits financiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la vérification de l'identité, 
l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de 
produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,366  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Agrochemicals Ltd.
Hill End House Whittington
Worcester WR52RQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture, l'horticulture et la floriculture, produits 
chimiques pour contrôler le processus de mûrissement et prolonger la durée de conservation de 
fruits, de légumes et de plantes ornementales; agents de surface chimiques pour herbicides.

 Classe 05
(2) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la floriculture; engrais; fongicides; 
herbicides; insecticides et pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064637 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,493  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Hardin/Sam's Dance Inc.
1008-1450 Pennyfarthing Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dance in Transit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; offre de divertissement, à savoir de spectacles de 
danse; organisation d'évènements de danse.
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 Numéro de la demande 1,913,554  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC.
3300 Cote Vertu Suite 406
Montreal
QUEBEC
H4R2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE TABOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émissions de télévision téléchargeables dans le domaine du divertissement pour adultes; photos 
et vidéos téléchargeables, nommément films et extraits de films connexes, tous dans le domaine 
du divertissement pour adultes.

Services
Classe 38
(1) Services multimédias, nommément services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos, de films et d'extraits de films non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour adultes au moyen d'un site Web; 
services de divertissement, nommément offre de photos, de vidéos, de films et d'extraits de films 
non téléchargeables pouvant être diffusés en continu à partir d'Internet au moyen d'un site Web, 
tous dans le domaine du divertissement pour adultes; offre d'émissions de télévision en ligne non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour adultes pouvant être diffusées en continu 
à partir d'Internet.
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 Numéro de la demande 1,913,638  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE PUT THE GO IN GRANOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres énergisantes à 
base de céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de musli; musli; grignotines à base 
de musli; barres énergisantes; barres-collations à base de musli.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87789828 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 403

 Numéro de la demande 1,913,913  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD ZORA FOODS, LLC
325 E. 4th Street 
Loveland, CO 80537
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ZORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines et mets déshydratés composés principalement de viandes et de légumes; charqui 
à base de viande; grignotines et mets déshydratés composés principalement de fruits secs et de 
noix; grignotines aux fruits déshydratés; soupes déshydratées.

 Classe 30
(2) Boissons déshydratées, nommément thés et tisanes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,032  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolved Living Inc.
672 Dupont Street
Suite 405
Toronto
ONTARIO
M6G1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVED LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; lait de chaux; peintures au lait 
de chaux; apprêts à peinture; peinture d'apprêt.

 Classe 03
(2) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la maison; parfums; 
parfums à usage domestique; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets 
d'encens; parfumerie naturelle; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(4) Vitamines pour adultes; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; eau enrichie de minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 06
(5) Charnières de porte en métal; revêtements de sol en métal; poignées de porte en métal; 
platelages en métal; panneaux de plancher en métal; charnières en métal pour fenêtres et portes; 
carreaux muraux en métal. .

 Classe 11
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(6) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air; robinets automatiques; appareils de plomberie pour baignoires; baignoires; accessoires de 
salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; lampes de 
lecture; lanternes à bougie; plafonniers; lustres; lampes de bureau; bougies électroniques; 
robinets; filtres pour l'eau potable; bougies sans flamme; lampes sur pied; filtres à eau du robinet 
pour la maison; purificateurs d'air industriels; éviers de cuisine; cuisinières; abat-jour; diffuseurs de 
lumière; abat-jour; appareils d'éclairage; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appliques; accessoires de douche; pommes 
de douche; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils de 
purification d'eau du robinet; sièges de toilette; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; lavabos de meuble-
lavabo; lampes murales; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; ioniseurs d'eau à usage domestique.

 Classe 17
(7) Isolants acoustiques; tissus isolants; peintures isolantes; nappes de ouatinage insonorisantes; 
isolants thermiques.

 Classe 19
(8) Pierre de construction; pierres de construction; carreaux de sol en céramique; carreaux de 
céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique 
pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; carreaux muraux en céramique; béton; revêtements de sol en béton; planchers en 
béton; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; carreaux de verre; granit; revêtements 
de sol en bois dur; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; carrelage en marbre; pierre 
naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; lames de parquet; parquet et panneaux de 
parquet; parquet en liège; parquet en bois; plâtre; carreaux de céramique pour planchers; 
revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(9) Fauteuils; tabourets de bar; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de 
lit; matelas; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; bibliothèques; 
étagères de bibliothèques; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; chaises; chaises 
longues; commodes; tables de salon; tables consoles; armoires; chaises de salle à manger; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; 
commodes; tables d'extrémité; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; étagères de mobilier; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; chaises longues; matelas; matelas et oreillers; tables de chevet; fauteuils de bureau; 
chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; tablettes; étagères; étagères 
[meubles]; dessertes; canapés; postes de travail debout; tabourets; placards; tables; mobilier de 
rangement mural; garde-robes; lits en bois.

 Classe 24
(10) Linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; linge de lit et de table; 
couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvre-lits; linge de lit; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps de lit; draps pour enfants; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps de lit; dessus-de-lit; jetés; couvertures; serviettes en tissu; édredons; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; housses pour coussins; housses de couette; linges à vaisselle; linges pour 
essuyer la vaisselle; housses de couette; couettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en 
matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; housses de matelas ajustées; 
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draps-housses; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; revêtements en tissu pour mobilier; 
essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; 
essuie-mains en tissu; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; 
tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; 
tissus mélangés à base de chanvre et de laine; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; 
grandes serviettes de bain; tissus de lin; linge de maison; housses de matelas; tissus de fibres 
mixtes; tissus de fibres mélangées; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; enveloppes 
d'oreiller; taies d'oreiller; draps; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à 
base de soie et de laine; linge de table et de lit; linge de table; linge de table en tissu; torchons; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; tissus pour mobilier; serviettes en tissu; serviettes 
en tissu; tissus de chanvre véritable; tissus d'ameublement; débarbouillettes; débarbouillettes; 
tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; couvertures en 
laine; couvertures en laine; tissus de laine.

(11) Couvre-pieds.

 Classe 27
(12) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de baignoire en tissu; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; moquettes; tapis; tapis et 
carpettes; tapis; tapis de plancher; tapis de plancher en tissu; tapis de baignoire en tissu; tapis de 
plancher en tissu; papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; 
papier peint avec revêtement en matières textiles.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; services 
de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Location d'appartements et de bureaux; location d'appartements; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'appartements; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail 
de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; location d'appartements; 
location d'immeubles; location de biens immobiliers; location d'appartements; location 
d'immeubles; location de logements.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; 
plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiments; services de plâtrage; promotion immobilière; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

Classe 40
(4) Offre d'information dans le domaine des rénovations domiciliaires par Internet.

(5) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; préfabrication de menuiserie.

Classe 42
(6) Décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 43
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(7) Services de gîte touristique; services de gîte touristique; hôtels pour longs séjours; services 
d'hôtel; hôtels; offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la 
promotion de la santé et du bien-être en général de leurs clients; offre d'hébergement hôtelier; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows.

Classe 44
(8) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une 
station santé.
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 Numéro de la demande 1,914,096  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 « CuBE » 
a un contour rouge. Le mot « ware » a un contour violet. Le mot RE-USABLES est vert clair.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de 
couvercles en plastique pour l'emballage d'aliments selon la commande et les spécifications de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,022  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC
333 Hudson Street 7th floor
New York , NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW HOUSE BY JONATHAN ADLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JONATHAN ADLER a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Articles de table et ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, couteaux 
de service, couteaux à fromage et marque-places.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer.

 Classe 11
(3) Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, appareils d'éclairage 
suspendus, lampes de table, lampes sur pied, appareils d'éclairage, lampes murales, appliques, 
lustres; pieds de lampe; bouilloires électriques; cafetières.

 Classe 16
(4) Papier et articles en papier, nommément articles de papeterie, cartes de souhaits, ornements, 
décorations et sacs de fête; accessoires de bureau, nommément agrafeuses, supports à 
accessoires, blocs-notes et carnets.

 Classe 18
(5) Bagages; étiquettes à bagages; sacs de voyage.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément tables, cubes (tables) et ottomanes; oreillers et coussins; canapés, 
cabriolets, causeuses, tables de salle à manger, tables basses, dessertes, tables d'extrémité, 
consoles, chaises, buffets, lits, mobilier de chambre, bureaux, coffres, tiroirs, bancs, étagères, 
écrans, nommément séparations, repose-pieds, poufs, meubles rembourrés sur mesure, 
nommément sofas, fauteuils et chaises longues rembourrés sur mesure; cadres pour photos; 
miroirs; cabriolets, buffets, bibliothèques, meubles multimédias.

 Classe 21
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(7) Cuillères et fourchettes de service; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vases, 
bols, plateaux de service, vaisselle, porte-brosses à dents, pichets, grandes tasses, tasses, 
théières et assiettes, mains à sel, mains à poivre, planches à fromage; mortiers et pilons, trousses 
à cocktail, nommément bâtonnets et mélangeurs à cocktail; verres à boire, verres à vin; coupes à 
champagne; bouilloires non électriques; bouilloires décoratives; bouilloires non électriques; tasses 
à thé; passoires à thé; nécessaires à thé avec passoires, nommément porte-sachets de thé, 
infuseurs et range-sachets de thé; cafetières à piston; articles de réception en mélamine, 
nommément assiettes, tasses et seaux à glace; menoras; diffuseurs et porte-encens en céramique 
et en terre cuite.

 Classe 24
(8) Tissus, nommément couvertures de lit et jetés; tissus et textiles pour la fabrication de mobilier 
et d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de 
revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
couettes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en fibres naturelles et en fibres synthétiques, 
édredons, couettes; rideaux de douche.

 Classe 27
(9) Carpettes.

 Classe 28
(10) Ornements, nommément ornements d'arbre de Noël en céramique; ornements de Noël en 
métal, en papier mâché, en résine, en verre et en acrylique, cartes à jouer.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87934654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,024  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC
333 Hudson Street 7th floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JONATHAN ADLER a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Articles de table et ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, couteaux 
de service, couteaux à fromage et marque-places.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer.

 Classe 11
(3) Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, appareils d'éclairage 
suspendus, lampes de table, lampes sur pied, appareils d'éclairage, lampes murales, appliques, 
lustres; pieds de lampe; bouilloires électriques; cafetières.

 Classe 16
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(4) Papier et articles en papier, nommément articles de papeterie, cartes de souhaits ainsi 
qu'ornements, décorations et sacs de fête; accessoires de bureau, nommément agrafeuses, 
supports à accessoires, blocs-notes et carnets.

 Classe 18
(5) Bagages; étiquettes à bagages; sacs de voyage.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément tables, tables en forme de cube et ottomanes; oreillers et coussins; 
canapés, cabriolets, causeuses, tables de salle à manger, tables basses, dessertes, tables 
d'extrémité, consoles, chaises, buffets, lits, mobilier de chambre, bureaux, coffres, tiroirs, bancs, 
étagères, écrans, nommément séparations, repose-pieds, poufs, meubles rembourrés sur mesure, 
nommément sofas, fauteuils et chaises longues rembourrés sur mesure; cadres pour photos; 
miroirs; cabriolets, buffets, bibliothèques, meubles multimédias.

 Classe 21
(7) Cuillères et fourchettes de service; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vases, 
bols, plateaux de service, vaisselle, porte-brosses à dents, pichets, grandes tasses, tasses, 
théières et assiettes, mains à sel, mains à poivre, planches à fromage; mortiers et pilons, trousses 
à cocktail, nommément bâtonnets et mélangeurs à cocktail; verres à boire, verres à vin; coupes à 
champagne; bouilloires non électriques; bouilloires décoratives; bouilloires non électriques; tasses 
à thé; passoires à thé; nécessaires à thé avec passoires, nommément porte-sachets de thé, 
infuseurs et range-sachets de thé; cafetières à piston; articles de réception en mélamine, 
nommément assiettes, tasses et seaux à glace; menoras; diffuseurs et porte-encens en céramique 
et en terre cuite.

 Classe 24
(8) Tissus, nommément couvertures de lit et jetés; tissus et textiles pour la fabrication de mobilier 
et d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de 
revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
couettes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en fibres naturelles et en fibres synthétiques, 
édredons, couettes; rideaux de douche.

 Classe 27
(9) Carpettes.

 Classe 28
(10) Ornements, nommément ornements d'arbre de Noël en céramique; ornements de Noël en 
métal, en papier mâché, en résine, en verre et en acrylique, cartes à jouer.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,656  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Joyway Technology Co., Ltd.
Room1417, Noble plaza, Qianjin 1 road, 30 
Area, Bao'an district
Shenzhen City, Guangdong province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woonavir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines à cartes perforées pour le bureau; accéléromètres; balises lumineuses; alarmes antivol; 
sifflets pour chiens; mire-oeufs; étiquettes électroniques pour produits; colliers électroniques pour 
le dressage d'animaux; avertisseurs de fuite de gaz; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; thermomètres de laboratoire; instruments météorologiques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; radios; gyrophares de signalisation; détecteurs de fumée; supports pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,915,786  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OONI LIMITED
Unit 5
Bishopsgate Business Park
Broxburn EH52 5LH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Granules de bois, nommément granules de bois dur, bûches de bois dur miniatures pour 
utilisation comme combustible; bois d'allumage; charbon de bois en blocs pour utilisation comme 
combustible.

 Classe 11
(2) Brûleurs à gaz.

(3) Fours à pizza, fours portatifs, fours à pizza pour l'extérieur, fours portatifs pour l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément pelles à pizza, planches de 
service pour pizzas, pelles à pizza, poêles à griller, poignées de pelles à pizza, poêles, boîtes à 
pâte à pizza, coupe-pizzas, grattoirs pour four à pizza, pierres de cuisson; poêles à fond cannelé 
(ustensiles de cuisine); ustensiles et contenants de cuisson; articles de nettoyage, nommément 
brosses de nettoyage pour fours.

 Classe 30
(5) Ingrédients pour pizzas, nommément pâte fraîche, pâte congelée, pâte à pizza, sauces à 
pizza; plats préparés; pizzas.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/807,371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,862  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANET FRIENDLY COATINGS 
CORPORATION
1630 Quebec Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1V7

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

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 globe est gris 
et vert. Les lettres PFC sont vertes, et les mots PLANET FRIENDLY COATINGS sont gris.

Services
Classe 35
Vente au détail de revêtements de surface, à savoir de peinture, de revêtements pour la protection 
de murs de bâtiment en maçonnerie contre l'eau, de revêtements pour la protection de la pierre 
contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la corrosion 
galvanique, de revêtements pour la protection du ciment contre l'eau, de revêtements de surface 
protecteurs pour le bois, de revêtements protecteurs pour bâtiments, de revêtements protecteurs 
pour toits, de revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment ainsi que 
de produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la corrosion; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un système de 
franchisage pour la vente et l'installation de revêtements de surface, en l'occurrence de peinture, 
de revêtements pour la protection des murs de bâtiments en maçonnerie contre l'eau, de 
revêtements pour la protection de la pierre contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la 
protection des surfaces exposées à la corrosion galvanique, de revêtements pour la protection du 
ciment contre l'eau, de revêtements de surface protecteurs pour le bois, de revêtements 
protecteurs pour bâtiments, de revêtements protecteurs pour toits, de revêtements protecteurs 
pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments et de produits de traitement de surfaces en 
métal pour la protection contre la corrosion.
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 Numéro de la demande 1,916,215  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightbox Jewelry Ltd.
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements en métal précieux, nommément, ornements de chapeau, figurines 
ornementales et épinglettes décoratives; bijoux, nommément pierres précieuses, diamants, 
diamants synthétiques; pierres précieuses; diamants; pierres artificielles; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des 
métaux précieux et de leurs alliages, des insignes en métal précieux, des lingots de métal 
précieux, des boîtes en métal précieux, des ornements en métal précieux, des bijoux, nommément 
des pierres précieuses, des diamants, des pierres artificielles, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques, nommément des montres, des montres de poche et des horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907918 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 1,916,471  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION INDIA PALE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 20
(3) Accessoires, nommément robinets en plastique et en bois pour fûts à bière.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses, chopes à bière et cruchons de 
bière; accessoires, nommément sous-verres, bouteilles de bière et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Accessoires, nommément balles de golf.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,916,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 418

 Numéro de la demande 1,916,478  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN MULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 21
(3) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses et verres à liqueur; 
accessoires, nommément sous-verres et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(5) Accessoires, nommément balles de golf.

 Classe 33
(6) Préparations pour boissons alcoolisées contenant de la vodka et de la bière au gingembre.
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 Numéro de la demande 1,916,820  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synergie Entreprises Emplois Vaudreuil-
Soulanges
150, 5e boulevard
Terrasse-Vaudreuil
QUÉBEC
J7V5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passeport Emplois Vaudreuil-Soulanges
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Les services liés proviennent de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les services proviennent d'un 
lieu géographique.

Services
Classe 35
collecte d'informations en matière de recherches de marché; Promotion des emplois offerts dans 
la région de Vaudreuil-Soulanges via un site web (plateforme redirectionnelle).;



  1,917,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 420

 Numéro de la demande 1,917,076  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,917,532  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYTONA PTE. LTD.
1 Fusionopolis Link, #06-03/05
Nexus@One-North
138542
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils mobiles.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,917,576  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decolin Inc.
9150 Park Avenue
Montreal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tringles à rideaux de fenêtre.

 Classe 24
(2) Rideaux de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/097,327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,324  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Union of Provincial Employees
10451 170 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4S7

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

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 « Unitas Firmitas Protectio » est UNITY, 
STABILITY, PROTECTION.

Services
Classe 35
Syndicats.
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 Numéro de la demande 1,918,431  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAKETHEFUNUP ENTERPRISES LTD.
400-601 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

Agent
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE THE FUN UP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines du développement personnel et 
professionnel, de l'entrepreneuriat et de la liberté financière par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,464  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Fighting Victory Technology Co., Ltd.
Room 102, 1st Floor, Building 1, No. 428, Qiuyi 
Road, Changhe Street, Binjiang 
District, Hangzhou, Zhejiang, 310056
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autofull
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; écouteurs; tapis de souris; montres 
intelligentes; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs.

 Classe 12
(3) Scooters (véhicules).

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(5) Traversins; chaises; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables; objets d'art faits de coques 
de noix.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(7) Portiques de jeu.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Hôtels.
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 Numéro de la demande 1,918,472  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Point&Line Technology Co., Ltd.
Room 1012, 1F, Building 1, No. 428, Qiuyi 
Road, Changhe Street, Binjiang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
310056
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; écouteurs; tapis de souris; montres 
intelligentes; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs.

 Classe 12
(3) Scooters (véhicules).

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(5) Traversins; chaises; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables; objets d'art faits de coques 
de noix.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(7) Portiques de jeu.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Hôtels.
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 Numéro de la demande 1,918,598  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Energize Health Inc.
8230-2060 Symons Valley Pkwy NW
Calgary
ALBERTA
T3P0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Energize Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Acupuncture; services de chiropratique; massage en profondeur; services de massothérapie 
holistique; massage; services de massage.
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 Numéro de la demande 1,918,954  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P49 Holdings Ltd.
1597 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « EndoGreen », « Endo » étant noir et en caractères gras, et « Green » étant 
vert et en caractères minces.

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour systèmes de chauffage hydronique.
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 Numéro de la demande 1,919,635  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmarket - Tay Power Distribution Ltd.
590 Steven Ct
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPUC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services publics, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat d'électricité; 
services de fournisseur d'électricité au détail permettant aux clients d'acheter de l'énergie en gros 
et au détail.

Classe 39
(2) Services publics de distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,919,726  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Powder Skiing Inc
802 9th St N
V0A 1H2
P.O. Box V0A 1H2
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAM FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins garnies; pansements de premiers soins; trousses de premiers 
soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses de premiers soins; trousses de 
premiers soins portatives.

 Classe 08
(2) Pelles de foyer; scies à métaux; scies à main; scies à métaux manuelles; scies sauteuses 
manuelles; scies manuelles; porte-scies; scies pour couper des branches; pelles; pelles à neige.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; sondes à avalanche; feux clignotants de sécurité pour vélos; haut-parleurs; 
radios maritimes; radios mobiles; radios portatives; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux 
radio; récepteurs et émetteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios de faible portée; radios de faible portée; radios bidirectionnelles.

 Classe 11
(4) Feux de vélo; lampes de poche électriques; lampes pour casques; lampes de poche à DEL; 
feux pour vélos.

 Classe 22
(5) Cordes de traction; câble de traction; câbles de traction; câbles de traction pour automobiles; 
sangles de remorquage se composant de matières textiles synthétiques; sangles de remorquage.
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 Numéro de la demande 1,919,783  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE BEAST!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de produits et de services dans les industries du sport, des sports motorisés, des 
sports électroniques et de la musique par la distribution de matériel imprimé, audio, visuel et 
promotionnel, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes, par la distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers dans les domaines suivants : motocross, courses d'automobiles, BMX, vélo de 
montagne, surf, planche nautique, planche à roulettes, ski, planche à neige, vélo à neige, planche 
nautique (pieds libres), motocross acrobatique, monte de taureau et pêche ainsi que dans les 
domaines des jeux vidéo et de la musique; promotion d'évènements, de représentations, de 
performances et de compétitions ayant trait au sport, aux sports électroniques et à la musique 
pour des tiers par la gestion promotionnelle de personnalités du sport, par la diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, par la production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers, par la production de matériel publicitaire pour des tiers, par la publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques dans les domaines suivants : motocross, courses d'automobiles, 
BMX, vélo de montagne, surf, planche nautique, planche à roulettes, ski, planche à neige, vélo à 
neige, planche nautique (pieds libres), motocross acrobatique et monte de taureau ainsi que dans 
les domaines des jeux vidéo et de la musique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; offre 
d'accès à un portail Web pour l'organisation de tournois, de ligues et de tournées de jeux 
informatiques en ligne à des fins récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir compétitions et évènements sportifs, nommément 
organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines suivants : motocross, 
courses d'automobiles, BMX, vélo de montagne, surf, planche nautique, planche à roulettes, ski, 
planche à neige, vélo à neige, planche nautique (pieds libres), motocross acrobatique, monte de 
taureau et pêche; offre de nouvelles, d'information, de vidéos, d'opinions, de commentaires et 
d'images à des fins de divertissement par un site Web dans les domaines des compétitions et des 
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évènements sportifs électroniques dans les domaines des athlètes, du sport et des évènements 
sportifs; organisation de tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques en ligne à des 
fins récréatives; compétitions et évènements sportifs électroniques, nommément organisation de 
concours avec des jeux informatiques et vidéo en ligne; prestations de musique et évènements 
musicaux, nommément divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, spectacles de danse et de musique.

Classe 42
(4) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,600 en liaison avec le même genre de services



  1,919,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 433

 Numéro de la demande 1,919,965  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanner Cordick
26274 24 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nektr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,919,984  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bystander Response CORPORATION 
MICHIGAN
23634 Longacre 
Farmington, MI 48335
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de matériel de cours sur la 
prévention des pertes sanguines à des écoles et à d'autres groupes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et de vidéos d'information non téléchargeables 
pour les particuliers dans le domaine de la prévention des pertes sanguines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87833835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,153  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMP DISPOSAL INC.
P.O. Box 44028
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEED A DUMPSTER? WE'LL HOOK YOU UP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location de bacs à ordures mobiles; livraison, collecte et transport de bacs à ordures mobiles par 
camion.
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 Numéro de la demande 1,920,154  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMP DISPOSAL INC.
P.O. Box 44028
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
Location de bacs à ordures mobiles; livraison, collecte et transport de bacs à ordures mobiles par 
camion.
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 Numéro de la demande 1,920,161  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LLtek Motorsports Corporation
201 Av Dunbar
Mont-Royal
QUEBEC
H3P2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ski Box Box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Coffres de toit pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,920,235  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afshin Nasrollahishirazi
382 Reynolds Rd
London
ONTARIO
N6K2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 11

Robinets de bidet; bidets; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à 
main; douchettes.
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 Numéro de la demande 1,920,807  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eleonora  Martini
Via Serlas 21
7500 St. Moritz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELÈM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,920,943  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Meishi Household Co. ,LTD.
Room. 1, 2 /F,  No.29, Xiansha Road, Xiantang 
Village, Longjiang Town
Shunde District, Foshan, Guangdong, 528318
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bedstory
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bambou; mobilier de chambre; portes pour mobilier; tables de massage; matelas; mobilier de 
camping en métal; cadres pour photos; oreillers; sofas.
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 Numéro de la demande 1,921,088  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Litiem Ltd.
67 Mill Arbour Lane
Vaughan
ONTARIO
L4J6N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pain de savon, shampooing et vaporisateur pour la prévention des infections cutanées.
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 Numéro de la demande 1,921,378  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Molly Pty Ltd
U4
45-55 Epsom Rd
ROSEBERY, NSW, 2018
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux d'imitation; bijoux; bijoux artificiels; broches (bijoux); étuis conçus pour les bijoux; 
chaînes (bijoux); breloques pour bijoux; contenants spécialement conçus pour la présentation de 
bijoux ou de montres; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; articles décoratifs, nommément 
boîtes décoratives en métal précieux, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives, épingles à chapeau décoratives; broches décoratives (bijoux); épinglettes décoratives 
(bijoux); ornements de robe, à savoir bijoux; ornements d'oreilles, à savoir bijoux; bijoux de 
fantaisie; bijoux en or; ornements pour cheveux en métal précieux (bijoux); bijoux d'imitation; 
bijoux d'imitation (ornements); bijoux; bijoux en ivoire; bijoux; articles de bijouterie; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets de cheville; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour colliers; breloques de bijouterie; chaînes de cou (bijoux); colliers (bijoux); 
ornements de bijou; perles (bijoux); pendentifs (bijoux); bijoux personnels; épingles, à savoir 
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bijoux; bijoux précieux; bagues (bijoux); bagues (bijoux); bracelets en cuir; bracelets (bijoux); 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; chaînes en 
métaux précieux.

 Classe 25
(2) Vêtements de ballet; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de protection solaire; vêtements de sport; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir et pantalons de cuir; 
vêtements pour fillettes; gants (vêtements); ceintures en cuir (vêtements); pantalons (vêtements); 
tenues de loisir (vêtements); vêtements de sport; shorts de sport; shorts; chemisettes; corsages 
bain-de-soleil; hauts polos; hauts sans manches; débardeurs; hauts d'entraînement; chapeaux; 
chapeaux de soleil; chaussures de sport; chaussons de ballet; chaussures de bain; chaussures de 
plage; bottes; bottes d'hiver; chaussures en toile; chaussures de danse; chaussures habillées; 
chaussures à talons plats; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures de 
détente; chaussures pour hommes; chaussures; chaussures tout-aller; pantoufles; chaussures de 
sport; chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures de travail; chaussures de 
yoga; chaussures de tennis; jupes en denim; jupes; robes de plage; robes ajustées; robes de 
cocktail; robes; robes du soir; robes-chasubles; robes tubes; chemises; tee-shirts; chandails 
(pulls); chandails; chasubles à col polo; chandails de sport; blouses; lingerie; combinés-slips; bas.

Services
Classe 35
Vente au détail dans un grand magasin; magasins de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie à prix réduit; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de 
bijoux et de lingerie; services de vente au détail en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie; publicité des produits et des services de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1915696 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 1,921,659  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.F. Wireless Systems Inc.
1-5311 John Lucas Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6A8

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires connexes, nommément câbles 
électroniques, câbles USB, câbles audio-vidéo, adaptateurs USB, trépieds, cordons de fixation, 
dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras, nommément supports pour appareils 
photo et caméras à installer sur un vélo, supports pour appareils photo et caméras à installer sur 
un casque, supports pour appareils photo et caméras à porter sur la tête, supports pour appareils 
photo et caméras à porter sur le corps ainsi que supports à ventouse pour appareils photo et 
caméras, adaptateurs pour appareils photo et caméras, microphones pour la transmission de 
contenu audio, batteries externes pour appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
télécommandés, émetteurs vidéo, émetteurs audio, sacs pour appareils photo et caméras et étuis 
d'appareil photo et de caméra ainsi qu'applications logicielles pour la retouche de photos et la 
consultation de données d'appareils photo et de caméras numériques.
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 Numéro de la demande 1,922,189  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Chisa Toys Co., Ltd
No.69 XinHe Road, XinAo Industrial District
HongQiao Town
YueQing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; tire-lait; condoms; diaphragmes contraceptifs; prothèses 
dentaires; gants de massage; lasers à usage médical; poupées pour adultes; pessaires; 
vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,922,752  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meilingbao Modern Agriculture Co., Ltd.
No.2 Guanshan Rd.,Douhudi TownGongan 
County
Jingzhou City, Hubei, 434300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MEI LING BAO est MERRILY HEART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MEI LING BAO.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé; thé chai; thé 
noir; thé instantané; thés aux fruits; thé oolong [thé chinois]; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; grignotines à base de céréales; tisanes.

Services
Classe 35
Décoration de vitrines; services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; gestion des affaires commerciales; services 
d'agence d'importation-exportation; location de distributeurs; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en organisation des affaires.
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 Numéro de la demande 1,922,857  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément machines à former les métaux et machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; outils à main mécaniques, nommément fraises à pointe de 
carbure, disques de fibres, outils de meulage, meules, disques abrasifs flexibles, meules à 
tronçonner, brosses techniques; machines de meulage pour le travail des métaux; fraises à fileter 
(machines-outils); fraiseuses.
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 Numéro de la demande 1,923,192  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Nine West, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINE WEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Maillots de bain, bikinis, bikinis coordonnés, sarongs, cache-maillots coordonnés, shorts de bain, 
shorts de plage.
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 Numéro de la demande 1,923,195  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café, expresso, thé, chocolat chaud, lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.



  1,923,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 450

 Numéro de la demande 1,923,196  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMINIO DEL PLATA S.A.
Cochabamba 7801 - Distrito Agrelo, 
departamento Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAGLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,923,198  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garrotte Productions Incorporated
153 Coleman Ave
Toronto
ONTARIO
M4C1P9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWORLD LARP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises franchisées qui 
organisent et tiennent des prestations de jeu de rôle dramatique avec personnages réels à des 
fins de divertissement.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de prestations de jeu de rôle dramatique avec personnages réels à des 
fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,923,585  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTRICTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de mise à la terre mécaniques pour fixer un conducteur électrique à une bride en 
acier, à une barre omnibus ou à une poutre.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,591  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Genetics, Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVIQEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87869985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,592  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Genetics, Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVBEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87869969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,593  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Genetics, Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADCEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87869971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,594  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Genetics, Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVBRYTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87869984 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 457

 Numéro de la demande 1,923,644  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maars Holding B.V.
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons et portes en métal non autoportantes pour la construction et le remodelage.

 Classe 19
(2) Cloisons et portes autres qu'en métal non autoportantes pour la construction et le remodelage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886419 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 458

 Numéro de la demande 1,923,654  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nestlé Waters
12, boulevard Garibaldi
92130, Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERRIER PETITES BUBBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Eau plate, eau gazeuse, eau traitée, nommément eau potable distillée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons non alcoolisées à base d'eau contenant des vitamines, des 
minéraux et des herbes; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons 
gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits, essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée et pour faire des boissons gazeuses et autres préparations, nommément 
concentrés et poudres de fruits pour faire des jus de fruits, des boissons gazeuses, des boissons à 
base de fruits, à base de légumes, à base de café et à base de thé, des boissons effervescentes; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes.



  1,923,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,731  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PINK 
FIRST sont blanches sur fond rose.

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits et crèmes nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4449294 
en liaison avec le même genre de produits



  1,923,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,923,742  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felice Holding LLC
950 Third Avenue, Suite 500
New York, New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELICE WINE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar à vin et de restaurant



  1,923,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,759  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco DeGeorge
c/o Rutan & Tucker, LLP, 14th Floor
611 Anton Boulevard
Costa Mesa, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE WITHIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, parfums, eau de Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacoches; portefeuilles; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs court-séjour, sacs polochons, sacs de voyage et sacs de transport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
pantalons de sport, hauts, nommément hauts de sport, chandails, hauts à capuchon, collants, 
leggings, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage et articles 
chaussants tout-aller, chaussettes, gants, vêtements de bain, vêtements de nuit, robes, vêtements 
de dessous, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
accessoires, nommément bijoux et accessoires vestimentaires, nommément gants, chaussettes, 
bandeaux, sacs, portefeuilles, sacs à dos, lunettes de soleil, bijoux, parfums, eau de Cologne, 
articles chaussants, livres, produits de soins personnels, nommément cosmétiques et produits 
d'hygiène pour le corps humain.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,269 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,923,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,931  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTIUS SPICES AND SEASONINGS INC.
19000 Trans Canada Highway, Town of Baie 
d'Urfé
MONTREAL
QUEBEC
H9X4B4

Agent
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

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 « Just » 
et « yogurt » sont écrits en blanc. Le mot ADD est écrit en jaune. Les mots DIP MIX sont écrits en 
rouge. Tous les mots figurent sur un arrière-plan bleu marine avec des lignes courbes décoratives 
bleu clair. Les cuillères faisant partie du dessin sont grises avec des reflets gris clair.

Produits
 Classe 30

(1) Assaisonnements.

(2) Assaisonnements constitués d'un mélange d'épices et d'herbes diverses pour la création de 
trempettes instantanées.



  1,923,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,923,982  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YANG HE GU FEN est « ocean»; « 
river »; « share »; « part ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG HE GU FEN.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs; 
saké; shochu [spiritueux japonais]; vin.
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 Numéro de la demande 1,923,983  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YANG HE est « ocean »; « river ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG HE.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs; 
saké; shochu [spiritueux japonais]; vin.



  1,924,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 466

 Numéro de la demande 1,924,031  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCH Baby Gifts Limited
Albert Goodman Ltd
Lupins Business Centre
1-3 Greenhill
Weymouth
UNITED KINGDOM

Agent
MARK C. MCLEOD PROFESSIONAL LAW 
CORPORATION INC.
49 ROCKPOINT COURT, BEDFORD, NOVA 
SCOTIA, B4A4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Done 9 Months Inside
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,924,043  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTA Canada Inc
226 Wildcat Rd
North York
ONTARIO
M3J2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RenovationOutlet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; boutons de porte en métal commun; 
loquets de porte en métal.



  1,924,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 468

 Numéro de la demande 1,924,045  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDEVA PHARMA SUISSE SA, a legal entity
Chemin de la Croix-Blanche 10
1630 Bulle
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASACOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles des voies digestives.



  1,924,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,060  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S RED TITAN ADVENTURE PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants; autocollants.



  1,924,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 470

 Numéro de la demande 1,924,087  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECLIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.



  1,924,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,924,100  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUNWAY BLUE, LLC
35 SOUTH PFEIFFERHORN DRIVE
ALPINE, UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREESIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Becs de contenants à boissons à usage domestique ou personnel; becs de bouteilles à usage 
domestique ou personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87872627 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 472

 Numéro de la demande 1,924,105  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina , MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN TO DO MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain; véhicules de plaisance hors route côte à côte; véhicules de sport et de 
plaisance hors route côte à côte.



  1,924,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,924,106  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIND THE DUST BUNNY INC.
503A Woodward Ave 
Hamilton
ONTARIO
L8H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND THE DUST BUNNY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments.



  1,924,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,128  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stretch Smart International Franchise, LLC
23600 Michigan Avenue
Dearborn, Michigan 48124
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRETCH SMART INFRARED THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de services de thérapie par des étirements et des exercices de souplesse, nommément 
services de physiothérapie; offre d'installations de thérapie par des étirements et des exercices de 
souplesse, nommément offre d'installations de réadaptation physique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87892111 en liaison avec le même genre de services



  1,924,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,628  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eitan Avraham Eitan Ben-Avraham, David Ben-
Avraham
6 Wingstem Court
Toronto
ONTARIO
M3H0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanctum Properties
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; démolition de 
bâtiments; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur 
général en construction; construction et réparation de maisons.



  1,924,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,924,632  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaukhar Gabdullina
2303-510 Curran Pl
Mississauga
ONTARIO
L5B0J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIND ORIGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport réutilisables tout usage, sacs à provisions et sacs à fruits et à légumes frais; 
sacs à provisions et à fruits et à légumes frais en filet; sacs de rangement réutilisables; sacs de 
rangement pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,924,633  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaukhar Gabdullina
2303-510 Curran Pl
Mississauga
ONTARIO
L5B0J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport réutilisables tout usage, sacs à provisions et sacs à fruits et à légumes frais; 
sacs à provisions et à fruits et à légumes frais en filet; sacs de rangement réutilisables; sacs de 
rangement pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,924,638  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ekaterina Vaihenberg
17 Lascelles Blvd
apt. 1208
Toronto
ONTARIO
M4V2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALL ME NUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires de graines de lin.

 Classe 29
(2) Amandes confites; noix confites; beurre de noix de cajou; poudre de noix de coco; noix de coco 
séchée; haricots secs; canneberges séchées; dattes séchées; fruits séchés; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; ananas séché; ananas séchés; légumes séchés; noix aromatisées; noix 
aromatisées; amandes moulues; mélanges de grignotines à base de noix; raisins secs; noix 
grillées; graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; gâteaux aux 
amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler aux pommes; 
tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de 
café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; chocolat de cuisson; farine d'orge; farine 
d'orge; thé d'orge; aromatisants pour boissons; biscottis; biscuits secs; chocolat mi-sucré; thé noir; 
chapelure; riz brun; cassonade; brownies; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; pâtes alimentaires de sarrasin; café décaféiné; bonbons; bonbons; barres de 
friandises; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; maïs éclaté au caramel; 
caramels; craquelins de manioc; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; gomme à mâcher; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au 
chili; nouilles de riz chinoises; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des 
grains de café moulus; tablettes de chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
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substituts de repas en barre à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; cannelle; cannelle en poudre; 
thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; café; café 
et succédané de café; café et thé; essences de café; extraits de café; extraits de café pour 
utilisation comme succédanés de café; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la 
confiserie; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; farine de maïs; farine 
de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage 
alimentaire; grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; orge broyée; avoine 
broyée; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; sauces pour la salade; 
coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; thé Earl grey; farine 
alimentaire; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; 
barres énergisantes; thé anglais; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de 
lin pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; assaisonnements; bonbons à la 
gelée de fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; glucose à usage culinaire; gnocchis; barres granola; barres-collations à base de 
granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; sucre granulé; thé vert; 
gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; miel aux herbes; tisanes; tisanes; 
herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; miel; miel et mélasse; miel à 
usage alimentaire; café instantané; riz instantané; thé instantané; poudre japonaise d'arrow-root à 
usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; thé au jasmin; bonbons haricots; kasha; maïs 
sucré-salé; thé à la lime; suçons; menthe pour confiseries; orge mondé; moutarde; moutarde en 
poudre; édulcorants naturels; farines de noix; noix de muscade; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; poivre; poivre en poudre; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; sucre en poudre; herbes du 
jardin conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; sucre brut; céréales 
prêtes à manger; riz; farine de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; graines de 
sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié 
pour boissons; flocons d'avoine et de blé; sauge; thé à la sauge; sauces à salade; sauces pour 
salades; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; sel de mer; sel 
épicé; assaisonnements; craquelins; farine de soya; spaghettis; épices; épices en poudre; avoine 
épointée; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; 
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; sel de table; tapioca; sauce tartare; thé; 
succédanés de thé; farine de céréales grillée; sauce tomate; curcuma; curcuma alimentaire; riz 
enrichi non cuit; macaronis non cuits; spaghettis non cuits; café non torréfié; vanille; aromatisants 
à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
farine de blé; farine de blé alimentaire; sucre blanc; riz sauvage.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; herbes séchées pour la décoration; amandes fraîches; noix du Brésil 
fraîches; noix de cajou fraîches; noix fraîches; pignons frais; pistaches fraîches; pistaches 
fraîches; graines de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de fruits et 
de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences 
pour la culture de légumes; graines à planter; semences de légumes; graines de chia non 
transformées; céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées 
pour la consommation; graines oléagineuses non transformées; semences non transformées pour 
l'agriculture; semences potagères.

Services
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Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,924,938  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast IP, LLC
319 River Road
Alpine, UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIZIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de golf, espadrilles, 
chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée pédestre, 
pantoufles, ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, 
raquettes, sabots, sandales, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures pour 
enfants, tous les produits susmentionnés autres que pour le vélo et les activités liées au vélo.
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 Numéro de la demande 1,924,966  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Patisserie, LLC
525 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. PATISSERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie au détail.

Classe 43
(2) Services de café; préparation d'aliments et de boissons à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,038 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,967  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Patisserie, LLC
525 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. ON THE GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café; préparation d'aliments et de boissons à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,981  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pachamama Corporation
23 Royal Oak Dr
Barrie
ONTARIO
L4N7S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adventures in Flavour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Olives en conserve; olives à cocktail; huiles d'olive.
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 Numéro de la demande 1,924,995  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka, 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos, y compris vélos électriques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de vélos, y 
compris de vélos électriques nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de vélo 
contenant une dynamo, moyeux de vélo contenant un wattmètre, leviers de blocage rapide pour 
moyeu, dispositifs de blocage rapide pour moyeux, essieux pour moyeux, leviers de débrayage, 
leviers de changement de vitesse, appareils de changement de vitesse, dérailleurs, guide-chaînes, 
roues libres, pignons, galets pour vélos, chaînes, câbles de dérailleur, manivelles, manivelle 
contenant un wattmètre de vélo, pédaliers, plateaux avant, pédales, pédales contenant un 
wattmètre de vélo, crampons de pédale de vélo, cale-pieds, leviers de frein, freins, câbles de frein, 
patins de frein, jantes, disques de frein, plaquettes de frein, roues, pneus, chambres à air, rayons, 
écrous de rayon, jeux de pédalier, tiges de selles, jeux de direction pour l'assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges 
de selle, selles, indicateurs de vitesses pour vélos, moteurs électriques pour vélos, interrupteurs 
pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,924,996  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midas Canada Inc.
8300 Woodbine Avenue, Suite 100
Markham
ONTARIO
L3R9Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de la réparation de véhicules automobiles 
à l'intention des personnes dans le besoin, offre de réparation de véhicules automobiles à 
intention des personnes dans le besoin, coordination de la collecte et de la distribution des dons 
de véhicules automobiles à réparer et à distribuer aux personnes dans le besoin.

Classe 36
(2) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Classe 37
(3) Service d'entretien et de réparation de véhicules; réparation, réglage et installation de pièces 
de système d'échappement d'automobile; réparation, réglage et installation de pièces de système 
de freinage d'automobile; réparation, réglage et installation d'amortisseurs d'automobile; 
réparation, réglage et installation de batteries, de câbles, de génératrices et d'alternateurs pour 
véhicules automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes à pression positive de carter 
de moteur et de systèmes d'automobile; services de pose, d'équilibrage, de remplacement et de 
réparation de pneus; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de 
vidange d'huile et de lubrification pour automobiles; réparation de moteurs d'automobile; 
réparation de systèmes de contrôle des émissions pour automobiles; services de remplacement 
de liquides de véhicule et services de réparation de courroies, de tuyaux, de radiateurs, de 
transmissions et de servodirection de véhicule; mise au point de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,925,032  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉ BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes pour jeux informatiques et jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,033  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉ BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,042  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENTLY BREWED, BRANDED WITH 
CHARACTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et balados dans le domaine de la bière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la bière

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, 
foulards, gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture et maillots de bain.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées, nommément bières.
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 Numéro de la demande 1,925,043  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Fox Bakehouse Inc.
3380 Pleasant St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Fox Bakehouse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, pains artisanaux, biscuits, gâteaux 
mousses, tartelettes et pâtisseries.

Services
Classe 43
Exploitation d'un café de style boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,925,046  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HeyDay Corporation
1189 Lancaster Ave Ste 208
Berwyn, PA 19312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLA PUCCINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,925,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 492

 Numéro de la demande 1,925,053  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cynthia Fortlage
1406-One Evergreen Place
Winnipeg
MANITOBA
R3L0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acceptance without Understanding
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; préparation de présentations 
audiovisuelles; présentation de pièces de théâtre; rédaction de discours; rédaction de discours à 
des fins non publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,925,058  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SugarMazing Inc.
134-1136 Centre Street
Thornhill
ONTARIO
L4J3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SugarMazing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Meringues.
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 Numéro de la demande 1,925,062  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inspired Choices Inc.
2491 Postmaster Drive
Oakville
ONTARIO
L6M0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpYourAsk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,925,064  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARBARA KAWA
139 Royal Orchard Dr
Brampton
ONTARIO
L6X4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Transformation Station - Tune In!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Consultation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,925,068  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rviita Inc.
235 Arbour Meadows Close
Calgary
ALBERTA
T3G5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVIITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,925,216  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Nail Corp.
2964 Clydon Ave SW
Grand Rapids, MI 49519
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMO DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces d'outils électriques, nommément guide-forets.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément outils de guidage et d'arrêt de vis et de clous.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88132246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,219  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services professionnels, nommément formation en matière de logiciels pour l'industrie des 
services financiers.

Classe 42
(2) Services professionnels, nommément personnalisation de logiciels, consultation en logiciels et 
soutien technique pour les logiciels ainsi que service à la clientèle, à savoir dépannage de logiciels 
pour l'industrie des services financiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les 
activités principales, nommément l'octroi, l'administration et le traitement de prêts, l'ouverture de 
comptes, le traitement de dépôts et de retraits en espèces, le traitement, l'administration et la 
gestion de virements électroniques de fonds, le traitement de flux de travaux liés aux prêts et aux 
parts ainsi que le traitement comptable pour l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,221  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour activités principales, nommément pour l'attribution, l'administration et le traitement 
de prêts, l'ouverture de comptes, le traitement de dépôts et de retraits en espèces, le traitement, 
l'administration et la gestion de virements électroniques de fonds, le traitement de flux de travaux 
liés aux prêts et aux parts et le traitement de la comptabilité pour l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,223  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour activités principales, nommément pour l'attribution, l'administration et le traitement 
de prêts, l'ouverture de comptes, le traitement de dépôts et de retraits en espèces, le traitement, 
l'administration et la gestion de virements électroniques de fonds, le traitement de flux de travaux 
liés aux prêts et aux parts et le traitement de la comptabilité pour l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,276  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARSQUEST INC.
23-250 Shields Crt
Markham
ONTARIO
L3R9T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; chapeaux; vestes; jeans; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des 
services de tiers; agences d'importation et d'exportation; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente en ligne de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.
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Classe 36
(2) Placement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
services de placement en biens immobiliers.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,925,410  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPTA Information Intelligence LP, by its 
general partner SCM Insurance Services GP 
Inc.
101-575 100 Street SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Vérification et certification de l'approvisionnement en eau pour évaluer la capacité des services 
d'incendie à éteindre les incendies.
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 Numéro de la demande 1,925,419  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BISON COMMUNICATIONS INC.
15-1865 Sargent Ave.
WINNIPEG
MANITOBA
R3H0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; diffuseurs d'air; lampes d'aquarium; phares et feux 
d'automobile; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; feux à dynamo pour vélos; 
phares de vélo; feux de vélo; feux de remorque pour bateaux; lampes de lecture; plafonniers; 
lumières d'arbre de Noël; lampes de bureau; lampes de poche électriques; lampes sur pied; tubes 
de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; lampes à halogène; pommes de douche à main; 
pommes de douche à main; lampes frontales; lampes infrarouges; ampoules; abat-jour; lampes 
pour clignotants d'automobile; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à ongles; projecteurs de poche; accessoires de douche; douchettes; panneaux de douche; 
supports à douche; lampes solaires; pommes de douche; réverbères; lampes de table; lampes 
murales.

 Classe 20
(2) Lits réglables; supports en plastique pour sacs; rideaux de bambou; chaises de banquet; 
tabourets de bar; chaises de barbier; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de 
perles pour la décoration; jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; lits; lits 
pour animaux de compagnie; fauteuils-lits; chaises; cintres; patères; portemanteaux; tables de 
salon; tables consoles; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; 
transats; bureaux; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; table à dessin; tables à 
langer; sièges de repos; lits pliants; chaises pliantes; tables pliantes; portes de mobilier; garnitures 
de porte en verre; chaises de coiffeur; chaises hautes; chaises longues; chaises de massage; 
tables de massage; matelas; cadres de miroir; moulures d'encadrement pour photos; poignées de 
porte autres qu'en métal; chaises de bureau; bureaux; tables de bureau; lits pour animaux de 
compagnie; bancs de piano; cadres pour photos; oreillers; fauteuils inclinables; tiges de lit; chaises 
de douche; crochets de rideau de douche; dessertes; canapés-lits; postes de travail debout; 
tabourets; tables; lits d'eau; lits en bois; tabourets-escabeaux en bois; établis; pupitres. 
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 Numéro de la demande 1,925,441  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 ONTARIO INC.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,925,443  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 Ontario Inc.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE TEMPEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.



  1,925,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 507

 Numéro de la demande 1,925,444  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 Ontario Inc.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPEST IMPERIAL STOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,926,676  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGG ROCK HOLDINGS, LLC
350 N. GLENDALE AVENUE SUITE B123
GLENDALE , CA 91206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, sous forme de capsules 
et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents 
anti-inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
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de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; produits de soins de la peau, nommément 
sels de bain à usage médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur et crèmes analgésiques topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits 
provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 35
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,640 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 1,929,357  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A12 BIONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément circuits intégrés; ordinateurs; téléphones mobiles; puces 
d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2018-373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,841  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YANG et HE est « ocean » et « river ».

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; shochu [spiritueux japonais]; vin; boissons à base de vin.



  1,930,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 512

 Numéro de la demande 1,930,544  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almo Nature S.p.A.
Piazza dei Giustiniani
6- 16123, Genova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWNED BY THE ANIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(3) Produits de toilettage pour animaux.

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments vitaminiques 
pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux; additifs alimentaires à usage 
autre que médical pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments minéraux pour le bétail; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; 
additifs de fourrage à usage médical; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; substituts de 
repas en boisson enrichis de vitamines à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces; produits antipuces en 
vaporisateur; pansements désinfectants; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests 
génétiques vétérinaires; lotion antimouches; lotions insectifuges; antibiotiques sous forme de 
lotions; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil 
digestif, nommément de la gastrite, de l'entérite, de la colite; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, nommément de la dermatite, de la 
séborrhée, des champignons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies du système gastro-intestinal; savons liquides pour le bétail; solutions de rinçage pour les 
yeux; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; stimulants pour l'alimentation des animaux; 
vaccins pour les animaux; savons désinfectants; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; désinfectants pour chenils; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
désinfectants pour voies urinaires; désinfectants tout usage; acaricides; fongicides; nettoyants 
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médicamenteux pour la peau et les plaies; additifs alimentaires pour animaux; préparations 
vitaminiques et minérales; désinfectants tout usage; répulsifs pour animaux.

 Classe 31
(2) Volaille pour l'élevage; nourriture et fourrage pour animaux; litière pour animaux; produits à 
mâcher comestibles pour chiens; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots; 
comprimés de levure pour la consommation animale; nourriture pour chats; gâteries comestibles 
pour chiens; gâteries comestibles pour chats; gâteries comestibles pour animaux; nourriture 
synthétique pour animaux; os à mâcher pour chiens; os et bâtonnets comestibles pour animaux de 
compagnie; préparations alimentaires pour animaux; sous-produits de la transformation de 
céréales pour la consommation animale; croquettes à base de résidus de soya et de céréales pour 
la consommation animale; produits persistants de céréales pour la consommation animale; 
fourrage fortifiant pour animaux; nourriture pour chiens; papier-gravier pour cages à oiseaux; litière 
de sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines pour oiseaux; graines de lin pour la 
consommation animale; graines de lin pour la consommation animale; malt pour animaux; farine 
de noix de coco pour la consommation animale; nourriture pour animaux à base de farine de 
poisson; farine de poisson pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; farine d'arachide pour animaux; farine de 
colza pour la consommation animale; nourriture pour animaux à base de farine de soya; farine de 
soya pour la consommation animale; aliments de premier âge pour animaux; biscuits pour 
animaux; semences agricoles; bulbes à usage agricole; semences à usage agricole; spores et frai 
à usage agricole; bulbes à usage horticole; semences horticoles; semences à usage horticole; 
albumine de malt pour la consommation animale [à usage autre que médical]; luzerne séchée 
pour animaux; extraits de levure pour la consommation animale; lait pour utilisation comme 
aliment pour animaux; légumineuses fraîches; levure pour la consommation animale; nourriture 
mélangée pour animaux; son de riz pour la consommation animale; germe de blé pour la 
consommation animale; pâtée pour l'embouche du bétail; fourrage fortifiant pour animaux; 
céréales pour la consommation animale; succédanés de lait pour utilisation comme produits 
alimentaires pour animaux; nourriture mélangée pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000030675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,917  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascara.
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 Numéro de la demande 1,940,371  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage des dents; dentifrice; gel dentifrice; poudre dentifrice; rince-bouche 
non médicamenteux; produits pour blanchir la peau; pâte blanchissante pour les dents; 
cosmétiques; masques cosmétiques; maquillage; eau de Cologne et parfum; hydratants; lotion 
pour le corps; crème pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; lotion de soins du 
visage et du corps; huiles nutritives à usage cosmétique; masques en gel pour les yeux; brillant 
pour le visage et le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel; savons, nommément savons liquides, pains de savon, savons 
pour le visage et savons pour le corps; produits de bain non médicamenteux; bains moussants; 
boules de bain; pastilles colorées pour le bain; herbes de bain; sels de bain non médicamenteux; 
produits de bain non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, 
pommades et baumes à lèvres; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; 
baume à lèvres; colorant à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, produits coiffants; produits de soins des ongles; vernis à 
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ongles, autocollants de stylisme ongulaire; produits solaires; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, en crème, en huile et en lotion; hydratants et lotions après-soleil; poudre de bain; 
poudre pour le corps; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; menthes pour 
rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; parfum d'ambiance; 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour les enfants pour 
utilisation sur des jouets et des poupées; lotion pour bébés; poudre pour bébés; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; bain moussant pour bébés; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; désodorisants pour animaux de compagnie; produits de 
soins dentaires pour chiens et chats; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; bain de bouche non médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 11
(2) Torches d'éclairage, nommément torches électriques de poche et lampes de poche; 
bouillottes; sachets chauffants et refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au 
besoin; cafetières électriques; appareils à barbotine; appareils à collation électriques, nommément 
appareils pour faire des gâteaux-suçons, machines à barbe à papa et déshydrateurs d'aliments; 
presses à sandwichs électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; fours grille-pain 
électriques; fours de comptoir électriques pour la cuisine; machines à pizza; robots-boulangers; 
appareils pour faire des gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; 
autocuiseurs; bouilloires électriques; percolateurs électriques; carafes électriques; distributeurs 
instantanés d'eau chaude; chauffe-eau; filtres à eau potable; ustensiles de cuisine électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; gaufriers; gaufriers électriques; matériel de fabrication de 
pâtisseries; cuiseurs à oeufs; appareils pour faire des desserts congelés; sorbetières; éclateurs de 
maïs électriques; grils; grils électriques et barbecues portatifs; woks électriques, poêles électriques 
et plaques de cuisson électriques; moussoirs à lait électriques; théières électriques; couvertures 
chauffantes; ampoules; diffuseurs, à savoir pièces d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir 
pièces d'installations d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail, tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes d'appoint pour l'intérieur; luminaires électriques, à savoir 
gradateurs de lumière, douilles pour lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage; 
lampes électriques pour l'éclairage intérieur; appareils d'éclairage électrique; filtres pour appareils 
d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour utilisation avec des appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; appareils d'éclairage comme composants de 
mobilier de cuisine; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour piscines, aquariums et 
jardins; éléments d'éclairage, à savoir luminaires; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
usage domestique; ventilateurs de refroidissement électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques pour la ventilation; refroidisseurs d'eau; réfrigérateurs pour 
produits alimentaires; réfrigérateurs et congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; 
plaques chauffantes électriques; réservoirs pour le chauffage de l'eau; chaudières pour 
installations de chauffage pour fluides.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; bijoux; horloges; montres; bracelets; bracelets de cheville; broches; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coffrets à bijoux vendus vides; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux musicaux vendus vides; bijoux en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en similicuir; pièces, éléments d'assemblage et 
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accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir fermoirs de bijoux, cabochons pour bijoux 
et pièces de bijouterie, épinglettes, fermoirs de montre, sangles de montre, boucles pour sangles 
de montre, cadrans et cadrans de montre.

 Classe 20
(4) Coussins; mobilier pour bébés et pièces de mobilier pour bébés; mobilier pour enfants et 
pièces de mobilier pour enfants; bancs (mobilier); commodes (mobilier); mobilier pour l'extérieur et 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier transformable en lit; armoires (mobilier); accessoires pour 
meubles, autres qu'en métal; mobilier de salle de bain et pièces de mobilier de salle de bain; 
mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; supports de rangement; paravents; boîtes 
de rangement (mobilier); boîtes de rangement (en plastique); contenants autres qu'en métal 
(entreposage, transport); paniers de rangement (mobilier); boîtes de rangement pour articles 
chaussants (en plastique); armoires de rangement (mobilier); boîtes de rangement (mobilier), à 
savoir vitrines; coffres de rangement en plastique; tiroirs de rangement (en plastique); poubelles 
(mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); miroirs; cadres pour photos; literie (sauf le linge de 
maison), à savoir coussins décoratifs et traversins; lits; bases de lit; grands dossiers; lits pour 
enfants; canapés-lits; tables de salon; tables; tables à langer; ensembles de table et de chaises; 
tables de chevet; chaises (sièges); chaises pour bébés; chaises pour enfants; tables pour enfants; 
tabourets; bureaux; buffets; ottomanes; garde-robes; matelas; bases de matelas; oreillers; stores 
d'intérieur.

 Classe 27
(5) Paillassons; tapis d'automobile; petits tapis; tapis; carpettes; tapis de bain; tapis de salle de 
bain; carpettes de salle de bain; tapis de plage; tapis en liège; paillassons; tapis de bain en tissu; 
tapis de gymnastique; tapis d'exercice; tapis de yoga; tapis pour litières d'animaux de compagnie; 
tapis antidérapants pour baignoire; papier peint; revêtements muraux en papier; revêtements 
muraux en liège; revêtements muraux en plastique; papier peint avec effets visuels 3D; 
décorations murales autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; bordures (décorations 
murales), en l'occurrence revêtements muraux; papier peint avec effets visuels 3D.
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 Numéro de la demande 1,940,409  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et BLOW IT UP de couleur noire au centre desquels se trouve le 
mot COLOGNE de couleur rouge.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thierry Mugler est au dossier

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gel douche; déodorants à usage 
personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits de 
beauté; gels de beauté; produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,944,334  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycle Water Ltd.
2869 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE IN MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs banane.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; bérets; chapeaux; hauts tricotés; pantalons; shorts; jupes; 
hauts d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; tuques.

 Classe 29
(3) Mélanges de grignotines constitués principalement de noix transformées, de graines, de fruits 
séchés.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de granola; 
bonbons gélifiés; grignotines à base de chocolat, chocolat et mélanges de grignotines constitués 
principalement de chocolat.

(5) Bonbons; cacao; café; thé.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale; eaux aromatisées; boissons aux 
légumes; jus de légumes et de fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons; colas; 
eaux gazéifiées; boissons énergisantes; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons 
isotoniques; limonades; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

 Classe 33
(7) Cocktails alcoolisés prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,944,736  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOAM SUPPLIES, INC.
4387 North Rider Trail
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polyuréthane liquide pour la fabrication de mousses d'uréthane pour l'isolation, la flottaison ou les 
structures; produits chimiques écologiques, nommément polyuréthane pour utilisation comme 
agent d'expansion dans la fabrication de plastiques, de mousses et de polymères; polyol liquide à 
l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,970  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canevel Spumanti S.p.A.
Via Roccat e Ferrari, 17
31049 VALDOBBIADENE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins, vins de raisins mousseux, grappa et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000003257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,971  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canevel Spumanti S.p.A.
Via Roccat e Ferrari, 17
31049 VALDOBBIADENE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANEVEL SETAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins, vins de raisins mousseux, grappa et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000003263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,796  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ORÉAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH LIFT PODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations et traitements capillaires; préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical; 
préparations pour le coiffage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,949,261  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Life Ltd.
421a High Road
London  N12 0AP
UNITED KINGDOM

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; coussins; oreillers pour le support de la tête; surmatelas; matelas; oreillers pour le 
support de la nuque; oreillers; matelas pour lits pour enfants.

(2) Cadres de lit; lits; chaises; commodes; tables; garde-robes; oreillers pour enfants; mobilier, 
nommément pieds de lit, tables de nuit.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; housses de couette; couettes; housses de 
matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller.

(4) Couvertures pour bébés; draps pour enfants; langes; couettes pour lits pour enfants.

(5) Serviettes de bain; jetés de lit; grandes serviettes de bain; mousseline; serviettes en tissu; 
langes en mousseline.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3356771 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,951,805  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTION PRIVÉE MANUVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) 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 dans des caisses 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.

(2) 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.



  1,951,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 526

 Numéro de la demande 1,951,807  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
« Gestion privée Manuvie » 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 1,952,302  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PILOT FASHION INC.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; boîtes en cuir; chamois; porte-monnaie en cuir; étuis en cuir pour cartes de 
crédit; fourrure; sacs à main en cuir; similicuir; cuir; cuir pour chaussures; portefeuilles en cuir.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; manteaux; chapeaux en fourrure; gants; chapeaux; 
vestes et chaussettes; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; foulards; chemises; 
jupes; costumes en cuir; chandails; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,952,903  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYMIRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédient chimique actif pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de 
nématicides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; biostimulants, 
nommément biostimulants pour plantes, à savoir produits pour stimuler la croissance des plantes, 
les mécanismes de défense des plantes et le développement des plantes; produits pour améliorer 
les cultures, nommément éléments nutritifs pour plantes, hormones pour plantes pour stimuler la 
croissance des plantes, produits pour améliorer le rendement des récoltes et pour améliorer 
l'immunité des plantes aux maladies; produits pour fortifier les plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, nommément produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits pour le traitement des semences, 
nommément produits chimiques pour le traitement des semences; adjuvants pour utilisation avec 
des pesticides.
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 Numéro de la demande 1,954,248  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461 Urb. Santa 
Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, l'orange, 
le beige, le blanc, le bleu foncé, le rouge, le noir, le bleu, le bleu clair, le vert et le brun sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GLORIA en 
lettres stylisées bleu foncé et, sous celui-ci, d'une fleur rouge ronde au milieu de laquelle figure le 
visage d'une vache en noir et blanc, le tout sur un arrière-plan en forme de tourbillon blanc avec 
une ombre grise. Sous cet élément figure le mot YOFRESH en lettres stylisées blanc, bleu et bleu 
clair, souligné en blanc et gris. La marque contient deux fleurs en gris, blanc, orange, beige, brun 
et vert, un cercle bleu avec des points blancs à l'intérieur et une bordure bleu foncé et blanc ainsi 
qu'une boisson en gris, blanc et beige. L'arrière-plan de la marque est rectangulaire et dans des 
tons d'orange et de beige.

Produits
 Classe 29

Lait, yogourt et produits laitiers en général, beurre, margarine et confitures de fruits.
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 Numéro de la demande 1,955,605  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,957,452  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
 Fort Collins , CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTERBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Protège-écrans d'affichage pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils de 
lecture électroniques; supports, housses et étuis conçus expressément pour les appareils 
électroniques, nommément les haut-parleurs, les microphones, les haut-parleurs intelligents, les 
écrans d'affichage pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils de 
lecture électroniques, ainsi que les écrans intelligents; étuis de protection pour ordinateur portatif, 
ordinateurs tablettes et accessoires pour ordinateurs portatifs et tablettes, nommément claviers et 
haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/194,895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,954  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OONI LIMITED
Unit 5
Bishopsgate Business Park
Broxburn
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à pizza; fours portatifs; fours à pizza pour l'extérieur; fours pour l'extérieur; fours portatifs 
pour l'extérieur; fours à pizza alimentés au gaz et brûleurs à gaz de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3346708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,955  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OONI LIMITED
Unit 5
Bishopsgate Business Park
Broxburn
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois et suédois KARU est « rugged ».

Produits
 Classe 11

Fours à pizza; fours portatifs; fours à pizza pour l'extérieur; fours pour l'extérieur; fours portatifs 
pour l'extérieur; fours à pizza à plusieurs combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3348814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,608  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH BOMBSHELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lotion pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de 
toilette; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; 
sels de bain non médicamenteux; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; produits autobronzants; 
produits bronzants; crèmes bronzantes; écrans solaires totaux; écrans solaires; lotion solaire; 
écrans solaires totaux en lotion; huiles solaires; produits solaires; écran solaire en crème; crèmes 
bronzantes.
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 Numéro de la demande 1,960,489  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo de poche; appareils de 
divertissement vidéo payants, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de 
jeux vidéo à jetons; ensembles de roulette; jetons de roulette; roulettes; tables de roulette; 
machines à sous [appareils de jeu]; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeu informatique connexes vendus 
comme un tout; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de 
bingo, machines de blackjack, machines de keno, machines à sous, machines à poker, machines 
de pachinko, avec ou sans sortie vidéo; appareils électriques et électronique de jeu, d'amusement 
ou de divertissement, nommément jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu et machines de divertissement à pièces, 
nommément appareils de jeu; consoles de jeux vidéo; cartes de loterie; billets de loterie; roues de 
loterie; cartes de loterie à gratter.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels ainsi que divertissement sous forme de jeux sportifs, de spectacles 
d'humour, de concerts, d'émissions de télévision, services de divertissement en boîte de nuit, 
services de musée; organisation et offre de jeux, d'amusements et de divertissement, nommément 
services d'arcade, services de parc d'attractions et de parc thématique, parcs d'attractions et 
organisation de jeux dans les établissements sportifs d'un parc d'attractions dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, des arts martiaux et du soccer; préparation, organisation et 
offre de services de divertissement sous forme de concours en ligne et de jeux de hasard, 
nommément services de pari en ligne, services de pari, services de jeux de casino en ligne, 
services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables sur 
Internet, offre de jeux informatiques en ligne, services de loterie, exploitation de loteries; tenue 
d'évènements sportifs, organisation de compétitions, nommément organisation d'évènements 
sportifs dans les domaines du football, du basketball, du hockey et du soccer; offre de jeux 
interactifs, de divertissement interactif et/ou de concours interactifs, nommément offre de jeux de 
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casino et de jeux vidéo non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne et de services de 
jeux vidéo en ligne par un réseau de communication mondial; offre d'information ayant trait à des 
jeux vidéo non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; offre 
d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet concernant des services de 
jeux, d'amusement et de divertissement, nommément des parcs d'attractions; location ayant trait à 
des services de jeux informatiques; services de casino en ligne; services de jeux, en l'occurrence 
pari au casino, tenue de tournois de jeux informatiques en ligne; casinos; musées; services de 
musée; expositions de musée; divertissement sous forme de jeux électroniques et de jeux de 
sports électroniques; organisation et tenue de compétitions et d'évènements de jeux électroniques 
et de jeux de sports électroniques; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
018052589 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 1,960,759  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW HOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
497 925 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 1,963,231  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minami Alps Wine Beverage Co., Ltd.
191-1 Kamiyahagi, 1 Chinomiya-Cho
Fuefuki-City, Yamanashi 405-0059
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENJAKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey, spiritueux à base de whiskey, liqueurs à base de whiskey, panachés alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/410,508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,232  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minami Alps Wine Beverage Co., Ltd.
191-1 Kamiyahagi, 1 Chinomiya-Cho
Fuefuki-City, Yamanashi 405-0059
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whiskey, spiritueux à base de whiskey, liqueurs à base de whiskey, panachés alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,966,850  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canva Pty. Ltd.
110 Kippax St., Surry Hills, NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la création, le téléchargement, le téléversement, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission, la recherche et le partage d'images numériques, 
d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, traitements de texte, logiciels de 
montage vidéo, logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir 
d'enregistrements vidéonumériques; programmes informatiques téléchargeables pour la création, 
le téléchargement, le téléversement, la conception, la modification, la reproduction, la 
transmission, la recherche et le partage d'images numériques, d'éléments graphiques, de polices 
de caractères, de photos, traitements de texte, logiciels de montage vidéo, logiciels pour le 
partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements 
vidéonumériques; programmes informatiques pour la mise en page, en l'occurrence traitements de 
texte; programmes informatiques pour la production d'images numériques; programmes 
informatiques pour la production d'images à des fins promotionnelles; programmes informatiques 
de gestion de bases de données; programmes informatiques d'éditique; programmes 
informatiques à des fins promotionnelles, nommément pour la création de publicités pour des tiers 
dans des périodiques, des brochures, des journaux, des magazines, des sites Web et des billets 
de médias sociaux; programmes informatiques lisibles par machine pour la gestion de bases de 
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données; programmes informatiques lisibles par machine enregistrés sur des supports 
électroniques pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 40
(1) Retouche numérique de photos, impression d'images sur des bannières, du tissu, des 
structures tridimensionnelles, des films, des toiles, des affiches, du papier, du carton, des 
marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise ainsi qu'impression de 
photos à partir de supports numériques; reproduction d'oeuvres d'art; impression de photos; 
impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres; services d'impression de 
photos numériques; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression personnalisée 
d'images, d'illustrations, de texte, de noms de sociétés et de logos sur les biens de tiers, 
nommément sur des bannières, du tissu, des structures tridimensionnelles, des films, des toiles, 
des affiches, du papier, du carton, des marchandises promotionnelles, des vêtements et des 
cadeaux d'entreprise.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données qui permettent aux utilisateurs de téléverser des images, des 
illustrations, des polices, des photos, du texte, des vidéos et des données; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de créer, de télécharger, de téléverser, de concevoir, de modifier, de reproduire, de 
transmettre et de partager des images numériques, des illustrations numériques, des polices de 
caractères, des photos, des traitements de texte, des logiciels de montage vidéo, des logiciels 
pour le partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements 
vidéonumériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour le téléversement, la transmission et le partage d'images 
numériques, d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, de documents textuels, 
d'enregistrements vidéonumériques créés par l'utilisateur et des tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) qui permettent aux utilisateurs de créer, de télécharger, de téléverser, 
de concevoir, de modifier, de reproduire, de transmettre et de partager des images numériques, 
des illustrations numériques, des polices de caractères, des photos, des traitements de texte, des 
logiciels de montage vidéo, des logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les 
utilisateurs, à savoir d'enregistrements vidéonumériques; logiciels-services, à savoir logiciels pour 
la création, le téléchargement, le téléversement, la conception, la modification, la reproduction, la 
transmission, la recherche et le partage d'images numériques, d'éléments graphiques, de polices 
de caractères, de photos, traitements de texte, logiciels de montage vidéo, logiciels pour le 
partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements 
vidéonumériques; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour la création, le 
téléchargement, le téléversement, la conception, la modification, la reproduction, la transmission, 
la recherche et le partage d'images numériques, d'éléments graphiques, de polices de caractères, 
de photos, de traitements de texte, de logiciels de montage vidéo, de logiciels pour le partage 
entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements vidéonumériques; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la transmission d'images 
numériques, d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, de traitements de texte, 
de logiciels de montage vidéo, de logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les 
utilisateurs, à savoir d'enregistrements vidéonumériques.

Classe 45
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(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des photos; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation d'imprimés, 
nommément de tee-shirts, de grandes tasses, de livres, d'autocollants, d'affiches, de brochures, 
d'invitations, d'affiches, de cartes professionnelles, de cartes postales, de feuillets publicitaires; 
administration juridique de licences; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions audio.



  1,969,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 544

 Numéro de la demande 1,969,917  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUEST BLOCKCHAIN LTD.
3 Place Ville-Marie
#400
Montreal
QUEBEC
H3B2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINMILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) (1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; 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; administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à 
échanger; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Virement électronique d'argent.
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 Numéro de la demande 1,974,634  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses; strass (bijoux de fantaisie); jade; pierres précieuses; boutons de manchette, 
nommément boutons de manchette; pinces de cravate; horloges; montres; montres 
chronographes; chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,978,325  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THIERRY MUGLER S.A.S.
49 avenue de l'Opéra
75002 Paris, 
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MUGLER et HEAL YOUR MIND de couleur noire au centre desquels se 
trouve le mot COLOGNE de couleur bleu foncé. Les couleurs noir et bleu foncé sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce

Autorisation pour l’emploi
Consent from Thierry Mugler is of record

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; gel douche; déodorants à usage 
personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes parfumées (à usage cosmétique); laits de 
beauté; gels de beauté; produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018017920 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,250  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSPRYNGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la neuromyélite optique.



  1,983,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,983,278  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSPRYNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la neuromyélite optique.



  1,984,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,348  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanity Fashions Limited, a legal entity
34 Payzant Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,985,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,985,429  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.
A.
C/ Julián Camarillo, n° 35
E-28037 MADRID
SPAIN

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOROMBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, antithrombotiques et anticoagulants.
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 Numéro de la demande 1,988,661  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BluMetric Environmental Inc.
1682 Woodward Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3R8

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIDING WATER TO THOSE WHO PROVIDE 
FREEDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, nommément systèmes dans lesquels les eaux 
sont traitées avec des micro-organismes et ensuite filtrées à l'aide d'un substrat inerte; pièces, 
accessoires et équipement pour bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, nommément 
pour systèmes dans lesquels les eaux sont traitées avec des micro-organismes et ensuite filtrées 
à l'aide d'un substrat inerte, nommément filtres, pompes, réservoirs et chaudières; bioréacteurs 
pour le traitement des eaux usées, nommément systèmes dans lesquels les eaux sont traitées 
avec des micro-organismes et ensuite filtrées à l'aide d'un substrat inerte; systèmes de 
contacteurs à membrane pour retirer l'ammoniac des eaux usées constitués principalement 
d'équipement de traitement des eaux usées, nommément de filtres, de pompes et de réservoirs; 
systèmes de récupération de combustible lourd permettant de retirer les contaminants de déchets 
et de récupérer le combustible utilisable et constitués de filtres, de chaudières, de pompes et de 
réservoirs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, d'analyse commerciale ainsi que de supervision et de 
planification des affaires dans les domaines de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la gestion 
des sites d'enfouissement et de l'évaluation du risque d'entreprise ayant trait aux projets 
environnementaux; offre de services de soutien aux entreprises, en l'occurrence conseils aux 
entreprises et consultation auprès des entreprises relativement aux installations et aux systèmes 
de traitement de l'eau et des eaux usées; services de magasin de détail, services de concession 
(vente en gros) et services de commande dans le domaine des pièces et des accessoires pour les 
installations et systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.

Classe 36
(2) Production de rapports commerciaux et financiers concernant des projets environnementaux.
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Classe 37
(3) Services de consultation, d'analyse, d'inspection et de supervision dans les domaines de la 
construction et de l'aménagement de terrains; construction, modernisation, mise à niveau et 
remise en état d'installations et de systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées; offre de 
services d'entretien d'installations et de systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.

Classe 42
(4) Services de consultation, d'analyse, d'inspection, de supervision et de planification dans les 
domaines des géosciences et du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, 
de la géomatique, de l'évaluation de l'eau et des eaux usées, de la détection et de la prévention de 
la pollution, de l'énergie renouvelable, de l'ergonomie, en l'occurrence de la conception 
d'installations et d'équipement pour optimiser l'efficacité et la sécurité en milieu de travail, ainsi que 
de l'évaluation des risques en matière d'environnement; inspection environnementale dans les 
domaines de la gestion de l'eau et des eaux usées ainsi que de la gestion des sites 
d'enfouissement; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément dans les domaines de la gestion de l'eau et des eaux usées ainsi que de la gestion 
des sites d'enfouissement; conception, ingénierie et mise au point d'installations et de systèmes 
de traitement de l'eau et des eaux usées; recherche et développement appliqués de technologies 
et de solutions en matière d'eau et d'eaux usées; services de planification dans les domaines de la 
construction résidentielle et de la promotion immobilière.

Classe 45
(5) Services de consultation, d'analyse, d'inspection, de supervision et de planification dans les 
domaines de la sécurité des barrages, de la santé et de la sécurité au travail, de l'hygiène 
industrielle dans les installations publiques et privées, en l'occurrence de la sécurité au travail, 
ainsi que de la conformité avec les règlements et les normes en matière de pollution; services de 
conformité, de vérification juridique au préalable, de production de rapports de conformité et de 
réglementation, d'évaluation de la conformité des sites et de la réglementation connexe ainsi que 
de délivrance de permis dans le domaine environnemental.



  1,989,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,989,379  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Vault, Inc.
130 W. Union Street
Pasadena CA 91103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY VAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Dispositifs de stockage d'énergie pour réseaux électriques et centrales électriques, à savoir 
installations de stockage d'électricité à grande échelle gravitaires se composant de grues, 
générateurs et blocs de ciment.

 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage d'électricité pour réseaux électriques et centrales électriques, à savoir 
installations de stockage d'électricité à grande échelle gravitaires se composant de grues, 
générateurs et blocs de ciment.



  1,989,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,989,526  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAX CUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
génétiques de cancers, de maladies, de l'état de santé et de mesures, ainsi que de mutations 
génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de 
recherche; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés pour 
le séquençage et l¿analyse de données génomiques, de données transcriptomiques, de données 
protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour la prédiction, l'intégration et la création de modèles de données; mise 
à disposition en ligne de bases de données informatiques de séquences génomiques pour la 
recherche scientifique, à savoir pour le suivi, la mise en correspondance, la réalisation de 
recherches, l'essai, l'agrégation, la recherche, ainsi que l'évaluation de l'état de santé, et le 
diagnostic de maladies et de mutations génétiques; conception et développement de bases de 
données pour le suivi, la mise en correspondance, la recherche, le test, le regroupement, la 
recherche et l¿évaluation de l'état de santé et pour le diagnostic de maladies et de mutations 
génétiques; modélisation informatique numérique prédictive pour l'analyse et la visualisation de 
données génomiques, et l¿évaluation de l'état de santé et le diagnostic de maladies, troubles et 
syndromes; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, 
le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307097 en liaison avec le même genre de services



  1,989,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,989,561  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1491979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "C" stylisée

Produits
 Classe 09

Composants de microscopie, à savoir microscopes, objectifs de microscopes et composants à 
utiliser avec des microscopes, à savoir dispositifs d'éclairage, supports, porte-échantillons sous 
forme de lames et plaques de microscope, caméras et filtres optiques; systèmes de microscopie 
composés de microscopes, objectifs de microscopes et composants à utiliser avec des 
microscopes, à savoir dispositifs d'éclairage, supports, porte-échantillons sous forme de lames et 
plaques de microscope, caméras et filtres optiques.



  1,990,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,990,655  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Favorite Company, Inc.
PO Box 69977
Los Angeles CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLLI-POOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sucreries.
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 Numéro de la demande 1,990,737  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1492257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powerhouse LLC
Suite 1200
100 Wilshire Blvd.
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots POWERHOUSE CAPITAL dans lequel la lettre O de 
POWERHOUSE représente une cellule mitochondriale.

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

Services
Classe 36
Financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage dans les 
domaines des médias grand public, du divertissement, du sport et des technologies de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88332189 en liaison avec le même genre de services



  1,990,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,990,782  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDINGS, 
INC.
920 Winter Street 
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIT-LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instrument non invasif pour la surveillance du volume d'hématocrite et dispositifs jetables y relatifs, 
à savoir chambres à fluide jetables.



  1,990,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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 Numéro de la demande 1,990,783  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492633

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4528719 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,813  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1492280

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'éducation et de formation dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734552 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,902  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryn Pharma, LLC
518 North Hillcrest Road
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASEPHRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Auto-injecteurs pré-remplis de produits pharmaceutiques, à savoir, épinéphrine; produits 
pharmaceutiques, à savoir épinéphrine; préparations pour sprays nasaux; Solutions injectables 
d'épinéphrine pour le traitement de réactions allergiques; analgésiques à administrer par inhalation 
nasale; dispositifs d'inhalation pour le stockage et l'administration d'épinéphrine.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,908  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALITYKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables et 
enregistrées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77112 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,920  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1492105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Vision, Inc.
34834 Weyerhaeuser Way So.
Federal Way WA 98001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Enveloppes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396313 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,001  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1283278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt enZaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40
NL-2678 KX De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Graines de cultures fruitières et fruits; cultures fruitières et fruits frais; poivrons frais.
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 Numéro de la demande 1,991,907  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jazz Pharmaceuticals, Inc.
3170 Porter Drive
Palo Alto CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CHANGING MEDICINES. REDEFINING 
POSSIBILITIES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations concernant le traitement de maladies, troubles et affections dans les 
domaines du sommeil, de l'hématologie et de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88279737 en liaison avec le même genre de services



  1,991,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,915  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1494710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zanbato, Inc.
715 N. Shoreline Blvd.
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST IN PRIVATE MARKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir assistance auprès de tiers dans la réalisation de transactions 
financières concernant des capitaux propres, titres et investissements; services financiers, à savoir 
mise à disposition d'informations dans les domaines des capitaux propres, titres et 
investissements par le biais d'Internet; services financiers, à savoir mise à disposition d'échange 
de capitaux propres, titres et investissements par le biais d'Internet et de systèmes intranet; 
services d'échange de titres financiers pour l'achat, la vente et la gestion de capitaux propres, 
titres et investissements par le biais d'un site Web; services de bourse de valeurs financières; 
services d'investissement et d'opérations sur titres pour des tiers fournis par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297947 en liaison avec le même genre de services



  1,991,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,916  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1493956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5TH ELEMENT LIMITED
Level 2, 10 Nelson Street,
Riccarton
Christchurch 8011
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles pour la commande et la surveillance de membres artificiels.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément mains et pieds artificiels; appareils et 
instruments médicaux, nommément supports pour membres, mains et pieds artificiels; membres 
artificiels; membres artificiels automatisés, nommément membres robotisés pour amputés; 
orthèses faites de matériaux artificiels; supports plantaires pour articles chaussants; bandages 
pour les articulations du corps; bandages de maintien; bandages de maintien et supports 
orthopédiques pour membres, mains et pieds artificiels; bandages de maintien et supports 
orthopédiques pour les pieds, nommément orthèses pour les pieds; vêtements de contention à 
usage médical ou thérapeutique, nommément chaussettes, bonneterie, maillots, gilets, manchons 
de contention des membres et gants; écharpes à usage médical.



  1,991,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 568

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1114545 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 569

 Numéro de la demande 1,991,956  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1493706

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYNDUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734776 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,992,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 570

 Numéro de la demande 1,992,012  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1493967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUSTWAVE HOLDINGS, INC.
70 W. MADISON ST., SUITE 1050
CHICAGO IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Consultation en matière d'ordinateurs sous forme d¿évaluation de sécurité d'informations 
informatiques et de conformité, élaboration de politiques de sécurité de réseaux informatiques, 
tous dans le domaine de la sécurité des informations informatiques.

Classe 45
(2) Surveillance de réseaux informatiques pour l'accès non autorisé et l'activité non autorisée pour 
le compte de tiers.



  1,992,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 571

 Numéro de la demande 1,992,024  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1493964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OGL - Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH
Lohstraße 25b
85445 Oberding
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweetana 14+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Morceaux d'ananas congelés.



  1,992,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 572

 Numéro de la demande 1,992,045  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1494067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scanreco AB
Box 90304
SE-120 25 STOCKHOLM
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT DO YOU WANT TO REMOTE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs radio pour man¿uvrer des grues et autres machines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018030604 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 573

 Numéro de la demande 1,992,050  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Precision Foods Group, Inc.
2905 U.S. Highway 61 N.
Muscatine IA 52761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "hydration that works", le gris du dessin figurant dans la partie 
de l¿expression "at work" représentant une ombre (couleur non revendiquée)

Produits
 Classe 16

(1) Brochures concernant l¿hydratation et les produits à boire électrolytiques; Catalogues 
proposant de l¿eau potable électrolytique embouteillée, de l¿eau potable enrichie en électrolytes, 
des boissons électrolytiques sous forme de produits à boire isotoniques, concentrés sous forme de 
poudre pour la confection de boissons énergétiques par adjonction d¿eau, produits à boire sans 
alcool, à savoir boissons énergétiques, produits à boire sans alcool, à savoir boissons aromatisées 
aux fruits, boissons énergétiques, à savoir doses énergisantes contenant des vitamines, produits à 
boire électrolytiques isotoniques sans adjonction de gaz carbonique, boissons aromatisées aux 
fruits contenant de l'eau, concentrés pour la confection de produits à boire électrolytiques 
isotoniques sans adjonction de gaz carbonique et boissons aromatisées aux fruits contenant de 
l'eau, et produits à boire électrolytiques isotoniques sans adjonction de gaz carbonique 
désaltérants.

 Classe 32
(2) Eaux potables embouteillées à électrolytes; eaux potables enrichies en électrolytes; boissons 
comportant des électrolytes sous forme de boissons isotoniques; concentrés sous forme de 
poudre pour faire des boissons énergétiques avec ajout d'eau; Produits à boire sans alcool, à 
savoir boissons aromatisées aux fruits; produits à boire isotoniques électrolytiques, non gazeux; 
boissons aromatisées aux fruits contenant de l'eau; concentrés pour la confection de boissons 
aromatisées aux fruits avec de l'eau; concentrés pour la confection de produits à boire isotoniques 
contenant des électrolytes sans adjonction de gaz carbonique et boissons aromatisées aux fruits 
avec de l'eau; et boissons désaltérantes électrolytiques isotoniques non gazéfiées.

Revendications



  1,992,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17
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Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493673 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 575

 Numéro de la demande 1,992,073  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1494051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fangamer LLC
3655 E 2nd Street
Tucson AZ 85716
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 "NEW GAME PLUSH", le tout étant écrits en majuscules et en 
une police de caractères stylisée; les mots "NEW GAME" sont plus petits et sont placés au-dessus 
du mot plus "PLUSH" écrit dans la partie inférieure

Désistement
"GAME PLUSH"

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets sous forme d'animaux et leurs 
accessoires; jouets, à savoir animaux à corps rempli de billes; figurines de jeu attachables, 
portables, magnétiques; peluches de fantaisie pour fêtes; balles de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88334855 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 576

 Numéro de la demande 1,992,091  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1494552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dave's Hot Chicken, LLC
970 N. Western Ave
Los Angeles CA 90029
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVE'S HOT CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurants.



  1,992,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 577

 Numéro de la demande 1,992,104  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David and Lily Penn, Inc.
10201 Wayzata Boulevard, Suite 250
Minnetonka MN 55305
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER TR-402
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609846 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 578

 Numéro de la demande 1,992,107  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensient Colors LLC
777 East Wisconsin Avenue
Milwaukee WI 53202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE-S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Colorants destinés à être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires et à boire; colorants 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375318 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 579

 Numéro de la demande 1,992,108  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyesters-polyols aromatiques.



  1,992,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 580

 Numéro de la demande 1,992,112  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyuréthane liquide pour la fabrication de mousses d'uréthanne pour des applications d'isolation, 
de flottation, ou structurelles; produits chimiques écologiques à utiliser en tant qu'agents gonflants 
dans la fabrication de matières plastiques, mousses, et polymères.



  1,992,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 581

 Numéro de la demande 1,992,134  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1493889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMITH & WESSON INC.
2100 ROOSEVELT AVENUE
SPRINGFIELD MA 01104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu.



  1,992,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 582

 Numéro de la demande 1,992,157  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1493823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allure Gems, LLC
1212 Avenue of the Americas,
Room 1600
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.



  1,993,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 583

 Numéro de la demande 1,993,372  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1495491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deer Management Co. LLC
1865 Palmer Avenue, Suite 104
Larchmont NY 10538
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 de deux barres noires avec l'intérieur blanc. À gauche des deux barres 
se trouve une barre pleine noire plus petite et inclinée vers la droite.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément consultation en matière de 
fusions et d'acquisitions d'entreprises, consultation en gestion des affaires, consultation en 
planification d'entreprise, consultation en organisation des affaires, consultation en matière 
d'opérations commerciales, consultation en matière de recrutement pour les entreprises et 
services de consultation en marketing d'entreprise pour les entreprises en démarrage, émergentes 
et en croissance.

Classe 36
(2) Services de consultation, de gestion et de financement en matière de capital de risque pour 
entreprises en démarrage, émergentes et en croissance; facilitation de stratégies de sortie pour 



  1,993,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 584

les entreprises en démarrage, émergentes et en croissance; services de financement 
d'investissement; offre d'information, de commentaires, et de conseils dans les domaines du 
capital de risque, des placements financiers, des fonds de croissance pour les entreprises en 
démarrage, émergentes et en croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88262761 en liaison avec le même genre de services



  1,993,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 585

 Numéro de la demande 1,993,381  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1495468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawhi Leonard, LLC
23902 Spring Scent
San Antonio TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des lettres "K", "L" et "2" collectivement représentées sous la forme 
d'une main, la lettre "K" étant formée de l'auriculaire et de l'annulaire, le "L" étant formé du majeur 
et du pouce et le "2" étant formé de l'index

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos et sacs de transport polyvalents; sacs d'athlétisme.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; culottes; shorts; vestes; sweat-shirts; pantalons de survêtement; jeans.

 Classe 28
(3) Ballons de basket-ball, cercles de basket-ball, jeux de plateaux de tables de basket-ball.



  1,993,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 586

 Numéro de la demande 1,993,407  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEP Technology Pty. Limited
Level 10, Angel Place,
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueCode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones portables, à savoir logiciels 
pour le suivi d'actifs, à savoir palettes, harasses, barils et récipients, de récupération; logiciels 
d'application informatiques téléchargeables pour dispositifs portables, à savoir logiciels pour le 
suivi d'actifs, à savoir palettes, harasses, barils et récipients, de récupération; applications mobiles 
téléchargeables pour le suivi d'actifs, à savoir palettes, harasses, barils et récipients, de 
récupération; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour le suivi d'actifs, à 
savoir palettes, harasses, barils et récipients, de récupération.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524448 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 587

 Numéro de la demande 1,993,437  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1495213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hishtil Afula (1989) LTD
Alon Tavor industry zone
Afula
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Herbes potagères fraîches à usage horticole; plants; fruits et légumes frais; semences, à savoir 
légumes, herbes, plantes vivaces vivantes, plantes vivantes pour balcons, lit, à savoir plantes 
saisonnières, feuillages vivants d'ornement; plantes naturelles; gaulis de plantes, fruits, légumes, 
fleurs, arbustes et arbres; matériel de multiplication, à savoir boutures non racinées de plantes 
vivantes, boutures racinées de plantes vivantes, plants; plantes ornementales, à savoir feuillages 
vivants d'ornement; plantes vivaces vivantes; plantes vivantes pour balcons; boutures de plantes 
vivantes; boutures racinées de plantes vivantes; cellules, à savoir plants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018026440 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 588

 Numéro de la demande 1,993,529  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un nuage avec les couleurs rouge, jaune, verte et bleue sur 
l'extérieur/la bordure et la couleur blanche à l'intérieur

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, jaune, verte, bleue et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque La marque se compose du dessin d'un nuage avec les couleurs rouge, 
jaune, verte et bleue sur l'extérieur/la bordure et la couleur blanche à l'intérieur

Produits
 Classe 09

Microcontrôleurs à des fins de fourniture de vérification de composants logiciels et micrologiciels; 
puces électroniques sécurisés contenant une technologie permettant la vérification de composants 
logiciels et micrologiciels; puces électroniques codées contenant des programmes utilisés pour la 
génération d'une identité d'utilisateur unique et d'un code d'accès valable une fois; cartes à circuits 
intégrés codées contenant des programmes utilisés pour la génération d'une identité d'utilisateur 
unique et d'un code d'accès valable une fois.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88359794 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 590

 Numéro de la demande 1,993,587  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1495338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoria's Secret StoresBrand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "P" dans une forme stylisée

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, tuniques, chandails, sweat-shirts, vestes, 
pantalons, pantalons de survêtement, pantalons de yoga, jambières, shorts, culottes féminines; 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88346440 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 591

 Numéro de la demande 1,994,428  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1496762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Retool, Inc.
156 Lois Lane
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Retool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour concevoir et 
implémenter des systèmes logiciels personnalisés pour des tiers.



  1,994,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 592

 Numéro de la demande 1,994,450  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINING THE DELIVERY OF CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales dans le domaine de l'orthopédie; services médicaux dans le 
domaine orthopédique, à savoir fabrication de modèles d'implants orthopédiques de taille 
adéquate par l'analyse d'images radiologiques de patients; services médicaux dans le domaine de 
l'imagerie médicale, à savoir conversion d'images bidimensionnelles en représentations 
tridimensionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367266 en liaison avec le même genre de services



  1,994,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 593

 Numéro de la demande 1,994,456  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1496201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMYRIS CLEAN BEAUTY, INC.
5885 HOLLIS STREET, SUITE 100
EMERYVILLE CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lettres "p" stylisées dos à dos, où le "p" de gauche étant plus petit 
que celui de droite, les deux étant placés au-dessus du mot stylisé "Pipette"

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux pour soins de bébés, à savoir produits lavants pour tout le corps, 
lotions pour la peau, onguents cutanés, huiles pour bébés, lingettes pour bébés imprégnées de 
préparations nettoyantes, crèmes pour l'érythème fessier du nourrisson, bains moussants, 
shampooings et après-shampooings pour tout-petits; produits non médicamenteux pour adultes, à 
savoir lotion et huile pour le ventre de femmes enceintes, gommage pour les jambes, lotion pour 
les pieds et les chevilles, lotions, ainsi que produit lavant pour le corps.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour soins de bébés, à savoir écrans solaires, crèmes pour 
l'érythème fessier du nourrisson et lotions pour la peau contre l'eczéma.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471874 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 594

 Numéro de la demande 1,994,464  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vango LLC
10117 SE Sunnyside Rd
Ste F322
Clackamas OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse et d'action; jeux de cartes; jeux de société.



  1,994,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 595

 Numéro de la demande 1,994,468  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lunar Beauty, Inc.
6631 Cahuenga Terrace
Los Angeles CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques; produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611735 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 596

 Numéro de la demande 1,994,475  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1496409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A13 BIONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir circuits intégrés et puces informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-272 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 597

 Numéro de la demande 1,994,517  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rabbit, LLC
633 W. 5th St., Ste. #2802
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREQUENCY BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de nature informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le comportement prédictif dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la 
finance et les domaines de l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour utilisation dans la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs.

Services
Classe 42
Services de développement et de conseillers dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant 
des données démonstratives à partir de signaux et expressions physiologiques dans les secteurs 
de la sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de l'emploi; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; recherche industrielle pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des appareils à capteur pour la mesure de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs; développement de logiciels informatiques pour des 
tiers pour utilisation dans la mesure, la surveillance et l'évaluation de données démonstratives de 
signaux et expressions physiologiques; services de conseillers en matière d'informatique, 
d'Internet et de sécurité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352686 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,994,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 598

 Numéro de la demande 1,994,535  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1496341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heatsail bvba
Waesdonckstraat 1
B-2640 Mortsel
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATSAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairages extérieurs; luminaires pour éclairage extérieur; lampes à usage extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402149 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 599

 Numéro de la demande 1,994,536  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1496330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karlis Senhofs; Eriks Stankevics; Armands 
Liede; Kristaps Draudins
Uzvaras 2
LV-5052 Ikskile, Ikskiles novads
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Controlit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'hydrofugation.



  1,994,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 600

 Numéro de la demande 1,994,541  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1497097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides, herbicides, insecticides et pesticides à utiliser dans l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037683 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 601

 Numéro de la demande 1,994,548  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carnegie Hall Corporation
881 Seventh Avenue
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYO2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et animation de programmes musicaux, à savoir auditions, spectacles de formation 
et tournées de spectacles pour jeunes musiciens se produisant ensemble sous la forme d'un 
orchestre symphonique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497644 en liaison avec le même genre de services



  1,994,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 602

 Numéro de la demande 1,994,552  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o TAFT, One Indiana Square, Ste 3500,
2218 Superior Ave,Cleveland, OH 44114
INDIANAPOLIS IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTIHEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la création et l'impression de codes à barres et d'étiquettes à 
codes à barres.



  1,994,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 603

 Numéro de la demande 1,994,557  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1497174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG
Burg Gretesch
49086 Osnabrück
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQULIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers anti-adhérents.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047366 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 604

 Numéro de la demande 1,994,578  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Corral Corporation
5151 Glenwood Avenue, Suite 300
Raleigh NC 27612
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
Cette marque se compose des mots stylisés "GOLDEN CORRAL" empilés à l'intérieur d'un 
rectangle à bords arrondis

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurantd, à savoir fourniture de nourriture et de produits à 
boire à consommer sur place ou à emporter.



  1,995,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 605

 Numéro de la demande 1,995,905  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1454700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deco Tre LLC
8301 N.W. 197th Street
Miami FL 33015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin qui représente une rose au-dessus du mot « Rosetta », qui 
se trouve au-dessus des mots « the italian bakery ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE ITALIAN BAKERY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « rosetta » est « rose-shaped ».

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries de détail; épiceries de détail; magasins de vente au détail de produits 
de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de cafétéria et de restaurant; cafés-bars et bars à thé; cafés-bars; cafés-restaurants; 
services de café et de casse-croûte; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter; services 
de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.



  1,995,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 606

 Numéro de la demande 1,995,912  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1464517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BlueWhite Legal Capital LLC
287 Bowman Avenue
Purchase NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEWHITE LEGAL CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "LEGAL CAPITAL" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services d¿affacturage financier, à savoir achat d¿intérêts sous forme de produits anticipés ou 
d¿honoraires résultant de poursuites judiciaires; financement de contentieux; mise à disposition de 
financements et de financements d'investissement en rapport avec des contentieux; planification 
financière et gestion financière en rapport avec des contentieux; prestation de conseils financiers 
en rapport avec le financement de contentieux; services d'évaluation de risques financiers en 
rapport avec le financement de contentieux; services financiers, à savoir facilitation et organisation 
de prêts pour le financement de contentieux; services financiers, à savoir facilitation et 
organisation de financements de contentieux pour des plaignants et des cabinets d'avocats, des 
particuliers, des sociétés et d'autres entités; investissement financier dans le domaine du 
financement de contentieux; services financiers, à savoir réalisation et organisation 
d'investissements de fonds pour le compte de tiers.



  1,997,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 607

 Numéro de la demande 1,997,017  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1499551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carnegie Hall Corporation
881 Seventh Avenue
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINK UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de matériel d'enseignement en ligne non téléchargeable sous forme de guides 
de l'enseignant et de l'étudiant, de matériel pédagogique, de vidéos, de concerts, de scénarios, de 
partitions et d'enregistrements musicaux dans le but d'encourager l'exploration et l'apprentissage 
de la musique et d'apprendre à jouer dans un orchestre professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497633 en liaison avec le même genre de services



  2,006,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 608

 Numéro de la demande 2,006,466  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1509007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "RealityKit" avec les lettres "R" et "K" en majuscules, les autres 
lettres en minuscules

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques utilisés dans le développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457738 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 609

 Numéro de la demande 2,018,049  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURETORQ INC.
Unit D11, 27 Milliken Boulevard
Scarborough
ONTARIO
M1V5H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURETORQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques; tournevis électriques; tournevis électriques à embouts multiples; marteaux-
pilons.

 Classe 08
(2) Outils à main; tournevis; tournevis à embouts multiples; marteaux manuels.

 Classe 09
(3) Masques de protection à usage autre que médical pour la protection contre les particules 
aéroportées et les liquides contaminant le visage.

 Classe 10
(4) Masques chirurgicaux; masques médicaux.



  2,028,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 610

 Numéro de la demande 2,028,769  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Wellness Solutions Inc.
545 Promenade du Centropolis
Bureau 100
Laval
QUEBEC
H7T0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST REMEDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.



  2,045,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 611

 Numéro de la demande 2,045,466  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMIRNATY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 107 258 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 612

 Numéro de la demande 2,052,219  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1551177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 29492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Fourniture de services de conseillers dans le domaine des avantages sociaux concernant des 
assurances et avantages financiers et en matière de santé basés sur des employeurs.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'applications non téléchargeables en ligne pour la gestion de contenus 
dans les domaines des avantages sociaux et pour la création de marchés en ligne pour l'achat 
d'avantages sociaux; mise à disposition d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'une place de marché destinée à des avantages sociaux liés à l'assurance et non liés à 
l'assurance, utilisées par des consommateurs, courtiers, employeurs, compagnies d'assurance 
ainsi que d'autres prestataires de services et d'avantages pour le marketing et l'inscription 
d'employés et d'individus affiliés à des programmes d'avantages, y compris des prestataires de 
services assurés et non assurés ainsi que communication auprès d'employés d'informations et 
messages en lien avec des avantages; mise à disposition d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la recherche d'avantages sociaux liés à l'assurance et non liés à l'assurance, 
l'estimation de taux et de frais, la comparaison de termes et conditions ainsi que l'achat et 
l'inscription à des programmes d'avantages et distribution électronique de scrutins d'inscription, de 
paiements de primes, de retenues sur salaires et de documents concernant des avantages.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88842634 en liaison avec le même genre de services



  2,079,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 613

 Numéro de la demande 2,079,653  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7294140 CANADA INC.
2400 Ch Lucerne
Unit 318
Mont Royal
QUEBEC
H3R2J8

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOMTONER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) cartouches d'encre pleines pour imprimantes; cartouches remplies à jet d'encre; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs

 Classe 10
(2) masques d¿hygiène jetables pour protection contre les infections virales



  926,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 614

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,591

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs utilisées dans la marque interdite, telles que présentées ci-dessus, sont des 
caractéristiques de la marque. La marque interdite utilise le vert pour les lettres R, S et E et pour 
l'expression « Researching the Impact of Service provider Education », le violet pour le tronc 
d'arbre et le bleu pour les feuilles d'arbre.



  926,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 615

 Numéro de la demande 926,592

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs utilisées dans la marque interdite, telles que présentées ci-dessus, constituent une 
caractéristique de la marque. La marque interdite utilise le vert pour les lettres R, S et E ainsi que 
pour la phrase « Recherche sur l'impact de la formation des professionnels de la santé et des 
services sociaux », le violet pour le tronc d'arbre et le bleu pour les feuilles d'arbre.



  925,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-17

Vol. 68 No. 3464 page 616

 Numéro de la demande 925,469

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 Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,313

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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le vert est revendiqué comme un élément de la marque de commerce. La représentation stylisée 
de feuilles ainsi que les mots RESPONSIBLE COACHING MOVEMENT sont blancs. Le dessin 
circulaire à l'arrière-plan est vert.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-03-03

 Numéro de la demande 1,841,295
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 mars 2021, Volume 68 numéro 3462. La description de la marque a été retirée.

2021-03-03

 Numéro de la demande 1,902,495
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 mars 2021, Volume 68 numéro 3462. La revendication de couleurs et le désistement ont été 
retirés.

2021-03-03

 Numéro de la demande 1,906,130
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 mars 2021, Volume 68 numéro 3462. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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