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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,282,380  Date de production 2005-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra Preta, LLC
3501 Silverside Road
206 Naamans Building, Suite 206
Wilmington, Delaware 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA PRETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais TERRE PRETA est « black land ».

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard, noix mondées; huile mélangée à usage alimentaire; noix confites; fruits en 
conserve ou en bocaux, légumes en conserve ou en bocaux, sauf les ignames, les betteraves, les 
pommes de terre, les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; olives 
transformées en conserve; tomates en conserve; tomates en conserve, cuites; beurre de cacao à 
usage alimentaire; huile de noix de coco; huile et gras de noix de coco à usage alimentaire; 
poudre de noix de coco; salade de chou; compotes; huile de cuisson; huile de maïs à usage 
alimentaire; fruits frais coupés; fruits coupés en conserve; fruits coupés en bocaux; légumes frais 
coupés, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, les taros, les patates douces, les 
yuccas et d'autres légumes-racines; légumes coupés en conserve, sauf les ignames, les 
betteraves, les pommes de terre, les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-
racines; légumes coupés en bocaux, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, les 
taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; haricots secs; fruits secs; soya 
séché; légumes secs, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, les taros, les patates 
douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; soya fermenté; morceaux de tofu lyophilisés; 
morceaux de tofu frits; fruits congelés; légumes congelés, sauf les ignames, les betteraves, les 
pommes de terre, les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; fruits en 
conserve; pâtes de fruits déshydratées; pâte de fruits; conserves de fruits; pulpes de fruits; 
salades de fruits frais; fruits de garniture; fruits en général transformés, nommément séchés, 
coupés, congelés et en conserve; fruits en général en conserve; fruits divers en conserve; fruits 
conservés dans l'alcool; cornichons; amandes moulues; pâte de goyave; tartinade au citron; 
beurres de noix en général; noix sans coque; cerneaux; noix écalées, rôties; huile végétale; huile 
alimentaire; huile d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; pâtes d'olives; huile de palme à usage 
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alimentaire; beurre d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; boissons à base d'arachides; 
tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; 
pistaches préparées; noix préparées; légumes conservés dans l'huile; olives en conserve et 
séchées; légumes en conserve et séchés, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, 
les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; salade de légumes 
précoupés; aliments cuits, en boîte, séchés, congelés et en conserve, 
nommément pommes, amandes, abricots, artichauts, asperges, avocats, germes de haricot, 
haricots, bleuets, choux, cactus à usage alimentaire, cerises, noix de coco, dattes, graines 
comestibles, ail pour utilisation comme légume, ginseng pour utilisation comme légume, citrons, 
champignons, huiles et graisses à usage alimentaire, purées d'olives, olives, oignons, oranges, 
pêches, écorces, poivrons, piments, graines de citrouille, coings; légumes et fruits cuits, en boîte, 
séchés, congelés et en conserve, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, les taros, 
les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; raisins secs; huile de pépins de raisin; 
présure; huile de riz à usage alimentaire; huile à salade; salades, sauf les salades de macaroni, de 
riz et de pâtes; huile de sésame à usage alimentaire; fruits tranchés frais, en conserve ou en 
bocaux; légumes tranchés frais, en conserve ou en bocaux, sauf les ignames, les betteraves, les 
pommes de terre, les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; lait de 
soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisson; barres alimentaires à base de soya; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait; marinades épicées; huile de tournesol à 
usage alimentaire; olives en boîte; tomates en boîte; tofu; extraits de tomates; pâte de tomates; 
purée de tomates; mousse de légumes; huiles végétales; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; pâte de légumes; purée de légumes; salades de légumes frais; légumes, nommément 
légumes prêts à l'emploi et congelés, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de terre, les 
taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; fromage; lait; viande; oeufs; 
volaille en général; porc; légumes cuits et rôtis, sauf les ignames, les betteraves, les pommes de 
terre, les taros, les patates douces, les yuccas et d'autres légumes-racines; olives cuites.

 Classe 30
(2) Compote de pommes; marmelade de canneberges.

 Classe 32
(3) Boissons alimentaires au chocolat à base de légumes; boissons alimentaires à base de 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,649,890  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halgoods Inc.
119 Jersey Avenue
Toronto
ONTARIO
M6G3A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halgoods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de nettoyage, comme des brosses à planchers et des vadrouilles, des pièces de rechange 
pour brosses à planchers et vadrouilles.



  1,695,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 8

 Numéro de la demande 1,695,391  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
110-1525 Carling Ave.
OTTAWA
ONTARIO
K1Z8R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART&STROKE LOTTERY
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
autocollants, matériel et publications imprimés, nommément feuillets publicitaires, brochures et 
affiches; calendriers. .

 Classe 25
(3) Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément tee-
shirts.

 Classe 28
(4) Billets ou cartes de loterie.

Services
Classe 36
(1) Commandite d'activités de financement; commandite financière d'évènements sportifs, 
nommément de parties et de tournois de hockey, de parties et de tournois de baseball, de parties 
et de tournois de soccer, de parties et de tournois de basketball, de parties et de tournois de 
volleyball, de parties et de tournois de tennis, de tournois de golf, de triathlons, d'épreuves de 
course à pied, de courses de natation, de courses de vélos et d'évènements sociaux 
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communautaires faisant la promotion d'un mode de vie sain dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires; services de collecte de fonds; administration d'une oeuvre de bienfaisance 
visant à recueillir et à distribuer des fonds pour la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et 
pour l'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général, 
nommément de la perte de poids et du contrôle du poids, de la gestion du stress et des risques 
pour la santé associés au tabagisme ainsi que d'un mode de vie sain, nommément dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'accès à un forum interactif en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux à l'aide de blogues, de wikis, de 
webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, nommément de sondages et de 
vérifications, dans les domaines de la santé et du bien-être en général, nommément de la perte de 
poids et du contrôle du poids, de la gestion du stress et des risques pour la santé associés au 
tabagisme, de l'activité physique et de l'exercice ainsi que des conseils en alimentation et en 
nutrition, et dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre de l'information susmentionnée par un réseau informatique mondial et des applications 
mobiles.

Classe 41
(3) Gestion d'une loterie; services d'information, nommément offre de conseils aux 
consommateurs à la radio, à la télévision, dans des imprimés et par Internet concernant l'activité 
physique et l'exercice; services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au 
public concernant la santé et le bien-être en général, nommément la perte de poids et le contrôle 
du poids, la gestion du stress et les risques pour la santé associés au tabagisme, l'activité 
physique et l'exercice ainsi que les conseils en alimentation et en nutrition; services de 
consultation et de conseil ayant trait à l'activité physique et à l'exercice.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre de conseils aux consommateurs à la radio, à la 
télévision, dans des imprimés et par Internet concernant la santé et le bien-être en général, 
nommément la perte de poids et le contrôle du poids, le gestion du stress et les risques pour la 
santé associés au tabagisme, l'activité physique et l'exercice ainsi que les conseils en alimentation 
et en nutrition; services de consultation et de conseil ayant trait à la santé et au bien-être en 
général, nommément à la perte de poids et au contrôle du poids, à la gestion du stress et aux 
risques pour la santé associés au tabagisme ainsi qu'aux conseils en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,697,608  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Power International, LLC
2600 East Main Street
Lancaster, OH 43130-0415
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

TEMPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
surchauffeurs et de tubes de surchauffeur; commandes électriques et industrielles pour le contrôle 
de chaudières, d'appareils de chauffage, de surchauffeurs et de tubes de surchauffeur; logiciels 
pour le contrôle et le fonctionnement de machines d'imagerie, nommément d'un ensemble de 
caméras, d'une sonde optique, d'un système à air filtré, d'un ensemble de commande et d'un 
ensemble de retrait pour la mesure, l'analyse, la surveillance, l'établissement de tendances, la 
caractérisation et la vérification relativement à l'efficacité, aux conditions de chauffage, aux 
émissions et à la température de chaudières, d'appareils de chauffage, de surchauffeurs et de 
tubes de surchauffeur; appareils d'inspection optique pour la mesure, l'analyse, la surveillance, 
l'établissement de tendances, la caractérisation et la vérification relativement à l'efficacité, aux 
conditions de chauffage, aux émissions et à la température de chaudières, d'appareils de 
chauffage, de surchauffeurs et de tubes de surchauffeur, nommément caméras; matériel 
informatique et logiciels pour la mesure, l'analyse, la surveillance, l'établissement de tendances, la 
caractérisation et la vérification relativement à l'efficacité, aux conditions de chauffage, aux 
émissions et à la température de chaudières, d'appareils de chauffage, de surchauffeurs et de 
tubes de surchauffeur; indicateurs de température; sondes de température; appareils de mesure 
de la température, nommément thermomètres; appareils de mesure des émissions, des conditions 
de chauffage et de l'efficacité de chaudières, d'appareils de chauffage, de surchauffeurs et de 
tubes de surchauffeur; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données pour la surveillance, le contrôle, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la 
gestion d'alarmes concernant les chaudières, les fours industriels, les surchauffeurs et les tubes 
de surchauffeur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86248797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,727,640  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiversiTech Corporation
Suite 600,
3039 Premiere Parkway
Duluth GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs de réfrigérants (climatisation), additifs d'huile, produits d'étanchéité pour systèmes de 
climatisation et de réfrigération; injecteurs d'additifs de réfrigérants (climatisation), trousses 
d'injecteurs d'additifs constituées de colorants de traçage sensibles aux rayons ultraviolets.

(2) Colorants de traçage sensibles aux rayons ultraviolets pour utilisation avec des huiles et des 
réfrigérants dans les domaines de l'automobile ainsi que du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de la réfrigération.

(3) Trousses de détection de fuites de réfrigérants constituées de colorants de traçage sensibles 
aux rayons ultraviolets.

 Classe 02
(4) Colorants acides pour systèmes de climatisation et de réfrigération.

 Classe 04
(5) Lubrifiants tout usage pour systèmes de climatisation et de réfrigération.

 Classe 06
(6) Dévidoirs de cordon électrique.

 Classe 07
(7) Allumeurs de chalumeaux portatifs.

(8) Trousses d'injecteurs d'additifs constituées d'injecteurs de colorant. .

 Classe 08
(9) Trousses d'injecteurs d'additifs constituées de dénudeurs de fils.

(10) Dénudeurs de fils.

(11) Trousses de détection de fuites de réfrigérants constituées de dénudeurs de fils.

 Classe 09
(12) Adaptateurs de prise de courant électrique; multimètres.
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(13) Jauges pour mesurer la température et la pression de fluides pour systèmes de réfrigérants 
(climatisation).

(14) Trousses d'injecteurs d'additifs constituées de dispositifs de détection de fuites, de 
multimètres, de lunettes accentuant les rayons ultraviolets et de tuyaux de charge.

(15) Détecteurs électroniques de fuites de réfrigérants et trousses de détection de fuites de 
réfrigérants constituées de dispositifs de détection de fuites, de multimètres et de lunettes 
accentuant les rayons ultraviolets; piles et batteries à usage général; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage général, piles et batteries 
rechargeables à usage domestique, nommément piles et batteries rechargeables pour 
aspirateurs sans fil,  à main et robotisés et lampes de poche, piles et batteries rechargeables à 
usage industriel, nommément piles et batteries au plomb; piles et batteries pour utilisation avec 
des détecteurs électroniques de fuites de réfrigérants,  piles et batteries au plomb; piles et 
batteries pour utilisation avec des détecteurs électroniques de fuites de réfrigérants.

 Classe 11
(16) Purificateurs d'air portatifs.

 Classe 17
(17) Trousses d'injecteurs d'additifs constituées de tuyaux et d'accessoires.

(18) Trousses de détection de fuites de réfrigérants constituées de tuyaux et d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,744,268  Date de production 2015-09-01
 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

INSTAGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

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, chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage et 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux, 
casquettes.

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web pour la transmission 
électronique par des réseaux informatiques de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de 
messages texte, d'images numériques, de contenu en ligne, en l'occurrence de photos, de 
messages multimédias avec du contenu audio et vidéo, nommément des images animées, des 
photos animées, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des films et des émissions de 
télévision, pour la diffusion en continu en direct d'extraits vidéo et de messages vidéo téléversés 
par l'utilisateur par Internet, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil, ainsi 
que pour l'offre de liens de communication en ligne transférant les utilisateurs de sites Web vers 
d'autres pages Web locales ou non.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, conférences, classes et séminaires dans le 
domaine de la publicité; offre de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences, de classes et de séminaires dans les domaines de la publicité, du réseautage social 
et des médias sociaux; services de divertissement, à savoir offre d'information dans les domaines 
du réseautage social et des médias sociaux; activités sportives et culturelles, nommément 
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organisation de réunions sociales et d'évènements dans les domaines des des concerts, 
nommément des concerts de musique, de la santé et de l'entraînement physique, nommément 
des clubs de santé et des cours d'entraînement physique, de l'art et des expositions de musée 
ainsi que des évènements sportifs en direct, nommément des parties sportives, des compétitions 
sportives et des tournois sportifs dans les domaines du soccer, du football, du baseball et du 
hockey.

Classe 42
(4) Services de télécommunication, nommément hébergement d'un site Web et offre de logiciels 
non téléchargeables pour la transmission électronique par des réseaux informatiques de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, d'images numériques, de contenu en 
ligne, en l'occurrence de photos, de messages multimédias avec du contenu audio et vidéo, 
nommément des images animées, des photos animées, des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des films et des émissions de télévision, pour la diffusion en continu en direct d'extraits 
vidéo et de messages vidéo téléversés par l'utilisateur par Internet, des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux sans fil, ainsi que pour l'offre de liens de communication 
en ligne transférant les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales ou non.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales, de 
réseautage et de rencontres amoureuses par Internet; offre d'information, à savoir de bases de 
données d'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; offre d'information dans les domaines du réseautage social et des médias 
sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/725,507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,745,422  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas  78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Havresacs, sacs polochons et sacs, nommément bagages; sacs de cargaison; malles et 
bagages; sacs de chasse; sacs de transport; sacs, nommément sacs de transport tout usage; 
gibecières, nommément gibecières de chasse; gibecières, nommément gibecières de pêche; sacs, 
nommément sacs à dos; sacs à poisson; sacs, nommément portefeuilles; fourre-tout; sacs fourre-
tout; sacs court-séjour; sacs de randonnée pédestre; sacs à poignées; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs, nommément pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos; sacs, nommément 
grands fourre-tout; sacs, nommément sacs banane; sacs, nommément sacs à dos de promenade; 
sacs pour embarcations; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à fixer à l'extérieur d'un véhicule; 
sacs pour l'eau.

 Classe 20
(2) Mobilier de camping; équipement de camping, nommément matelas en mousse, matelas, 
chaises et tables pliantes; pièces de tente, nommément vestibule, arceaux et piquets de tente, 
autres qu'en métal, cordes d'ancrage, autres qu'en métal.

 Classe 22
(3) Plumules; filets de camouflage; filets commerciaux; cordes; ficelle; sacs de transport et de 
rangement pour chaises, pièces de chaise et accessoires de chaise; sacs et contenants à tente 
(vendus vides) pour le rangement des tentes et des pièces de tente, nommément des vestibules, 
des arceaux et des piquets de tente, autres qu'en métal, des cordes d'ancrage, autres qu'en 
métal; tentes et pièces connexes, nommément auvents; bâches, voiles, grands sacs et sacs.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage pour le camping; moustiquaires.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, parkas, 
vestes, manteaux, gants, chaussettes, chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

 Classe 28
(6) Articles pour sports de montagne, nommément bâtons; filets à papillons; filets de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et d'achat par correspondance 
de produits et d'équipement pour le camping, le trekking, l'alpinisme et les sports de plein air (sauf 
le cyclisme).

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2015, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2015 00603 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,750,361  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
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

WALMART CANADA FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de consultation en prévision et en analyse 
financières, traitement d'information financière, gestion financière, traitement et gestion d'argent 
comptant, de crédit et de débit, planification financière, gestion de placements et conseils en 
placement, offre de programmes de paiement en ligne, nommément offre d'un site Web interactif 
permettant le paiement électronique de services et de produits et offre d'un programme 
informatique non téléchargeable permettant le paiement électronique de services et de produits; 
offre de cartes de crédit et de services de cartes de crédit, d'assurance, de virement d'argent, de 
cartes prépayées, nommément de traitement de paiements électroniques effectués par carte 
prépayée, de traitement de dépôts électroniques sur des cartes prépayées, de guichets 
automatiques, nommément de services de guichet automatique, ainsi que de plans de protection, 
nommément de garanties prolongées pour l'achat en magasin d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, nommément de téléviseurs, de chaînes stéréo, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs de disques vidéo, de haut-parleurs, de consoles de jeux vidéo, de systèmes 
ambiophoniques, de projecteurs, de récepteurs audio et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques audio personnels, d'appareils photo et de caméras, de 
drones, d'appareils électroniques de domotique, nommément de thermostats intelligents, 
d'ampoules intelligentes, d'alarmes antivol et de sécurité intelligentes, de chaînes stéréophoniques 
intelligentes, de haut-parleurs intelligents, de systèmes de caméras de sécurité et de sonnette 
intelligents, d'appareils de cuisine intelligents, ainsi que de téléphones, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de chargeurs de batterie, d'appareils électroniques de GPS, nommément d'émetteurs et 
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), d'instruments de musique électroniques, 
d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de moniteurs 
d'activité vestimentaires, de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de moniteurs de 
fréquence cardiaque et de pouls vestimentaires, de montres intelligentes, de casques d'écoute 
sans fil, de casques de réalité virtuelle, ainsi que d'appareils électroménagers, de mobilier, de 
pièces d'automobile; plans de paiement, nommément offre de financement de prêts et d'achats, de 
services d'épargne et de produits d'assurance supplémentaires, nommément offre de services 
d'assurance, nommément d'assurance habitation, d'assurance automobile, d'assurance de 
condominiums, d'assurance voyage, d'assurance accident, d'assurance vie temporaire, 
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d'assurance maladie, d'assurance invalidité, d'assurance incendie, d'assurance maritime, 
d'assurance moto, d'assurance contre les inondations, d'assurance médicale, d'assurance 
dentaire; plans de protection, nommément offre de services d'échange d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, nommément de téléviseurs, de chaînes stéréo, de lecteurs de DVD, 
de lecteurs de disques vidéo, de haut-parleurs, de consoles de jeux vidéo, de systèmes 
ambiophoniques, de projecteurs, de récepteurs audio et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques audio personnels, d'appareils photo et de caméras, de 
drones, d'appareils électroniques de domotique, nommément de thermostats intelligents, 
d'ampoules intelligentes, d'alarmes antivol et de sécurité intelligentes, de chaînes stéréophoniques 
intelligentes, de haut-parleurs intelligents, de systèmes de caméras de sécurité et de sonnette 
intelligents, d'appareils de cuisine intelligents, ainsi que de téléphones, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de chargeurs de batterie, d'appareils électroniques de GPS, nommément d'émetteurs et 
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), d'instruments de musique électroniques, 
d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de moniteurs 
d'activité vestimentaires, de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de moniteurs de 
fréquence cardiaque et de pouls vestimentaires, de montres intelligentes, de casques d'écoute 
sans fil, de casques de réalité virtuelle, ainsi que d'appareils électroménagers, de mobilier et de 
pièces d'automobile, contre de nouveaux produits à un prix réduit.

Classe 37
(2) Assistance routière, nommément réparation d'urgence au bord de la route de véhicules 
automobiles.

Classe 39
(3) Assistance routière, nommément offre de services d'intervention d'urgence au bord de la route, 
nommément services de remorquage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,752,896  Date de production 2015-10-30
 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

YOUTUBE RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques d'enregistrement, nommément disques d'enregistrement vierges, clés USB à mémoire 
flash, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et 
disques optiques vierges; disques compacts, nommément disques compacts audio vierges, 
disques compacts vierges, disques compacts audio préenregistrés contenant de la musique et 
DVD vierges; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément machines à additionner, 
calculatrices, calculatrices électroniques, calculatrices électroniques de bureau, calculatrices de 
poche, calculatrices de poche électroniques et matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences 
d'actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant public.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement pour des tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences 
d'actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant public, nommément 
des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies musicales et des pièces 
de théâtre.

Classe 38
(2) Diffusion sur Internet par abonnement pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
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numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences 
d'actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant public, nommément 
des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies musicales et des pièces 
de théâtre; services de diffusion vidéo et audio en continu par des réseaux informatiques mobiles, 
sans fil et mondiaux, notamment transfert de données, nommément de messages vocaux, 
d'images numériques, de photos, de messages texte, de fichiers audio et vidéo, nommément de 
films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de courtes vidéos 
numériques, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences et de représentations devant public, nommément de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales et de pièces de 
théâtre, d'alertes (notifications) par courriel et de musique; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo dans les domaines des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des 
vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de 
radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences et des 
représentations devant public, nommément des spectacles de danse, des spectacles de 
gymnastique, des comédies musicales et des pièces de théâtre, sur Internet; services de diffusion, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et offre d'information de médias électroniques, nommément d'extraits vidéo, de 
vidéoclips, d'émissions de télévision et de films, sur Internet et par des réseaux informatiques 
mobiles, sans fil et mondiaux; offre d'accès à un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; offre de bavardoirs et de forums en ligne 
ainsi que de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
concernant la musique et le divertissement, nommément les spectacles de danse, les spectacles 
de gymnastique, les comédies musicales et les pièces de théâtre; services de télécommunication, 
nommément offre d'alertes (notifications) par courriel, par Internet; services de diffusion audio et 
vidéo électronique, nommément transmission électronique de sons, de vidéos et d'information par 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
le partage et l'offre d'information de médias électroniques, nommément d'extraits vidéo, de 
vidéoclips, d'émissions de télévision et de films, sur Internet et par des réseaux informatiques 
mobiles, sans fil et mondiaux.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services pour utilisation relativement à la transmission, à la diffusion en 
continu et au téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines 
des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des 
courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, 
des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant 
public; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans 
les domaines des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences et des 
représentations devant public; offre de services de logiciels-services, à savoir de logiciels pour 
utilisation relativement à la transmission, à la diffusion en continu et au téléchargement de 
musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des 
livres narrés, des conférences et des représentations devant public.
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 Numéro de la demande 1,765,363  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolloré, Société anonyme
Odet 29500
Ergue-Gaberic
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BOLLORÉ 
ainsi que le triangle apparaissant au-dessus de l'ellipse sont bleus; le mot LOGISTICS ainsi que 
l'ellipse sont rouges.

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles nommément combustibles à basse de charbon, gaz combustibles, propane 
utilisé comme combustible, essence; pétrole; carburants nommément carburants à base de 
pétrole brut, gaz de pétrole liquéfié, carburants biodiesel, carburants diesel, carburants pour 
moteurs, carburants d'alcool, carburants à chauffage domestique; essences pour moteur; gazole; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants nommément lubrifiants industriels, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants pour machines; additifs non chimiques pour combustibles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, et nommément batteries nommément batteries tout 
usage, batteries stationnaires, batteries pour véhicules électriques, batteries d'accumulateurs 
électrique, chargeurs de batteries lithium métal polymère, chargeurs de batteries électriques, 
condensateurs et super condensateurs; câbles, appareils pour le chargement de batterie 
électrique nommément chargeurs de batteries pour véhicules électriques, distributeur automatique 
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de courant électrique permettant le chargement d'une batterie; ordinateurs; logiciels et progiciels 
de logistique, nommément logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels 
d'affichage de commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique, logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
de suivi de livraison; logiciels de gestion de stocks.

(3) Logiciels de gestion de la logistique dans le domaine du transport, du fret; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numérique personnels, ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur 
MP3; puces électroniques; lecteurs de puces, lecteurs de puces à distance; terminaux 
d'ordinateur; microprocesseurs d'identification nommément cartes à puces d'identification de 
marchandises et de personnes; supports électroniques et numériques d'enregistrement de 
données nommément bases de données informatiques contenant de l'information dans le 
domaine du transport ferroviaire, maritime, aérien et par camions, de marchandises et 
enregistrées sur support informatique; appareils électroniques pour la géolocalisation nommément 
récepteurs et transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS).

Services
Classe 35
(1) Services de gestion administrative de transports de marchandises (autorisations 
administratives et douanières); agences d'import-export; service d'accomplissement de formalités 
administratives pour le transport international et national de marchandises pour des tiers; services 
de promotion commerciale dans le domaine du transport pour des tiers nommément distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; conseils en stratégie commerciale dans le 
domaine de la logistique et en management dans le domaine de la logistique; services de gestion 
et conseil de transport de marchandises nommément gestion commerciale dans le domaine du 
transport et livraison, services de conseils en gestion commercial dans le domaine du transport et 
livraison.

(2) Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans leur logistique de transports; vente en 
gros et au détail de combustibles, carburants, essences pour moteur, gazole, huiles, graisses, 
lubrifiants, additifs non chimiques pour combustibles, carburants et lubrifiants, et d'électricité.

Classe 36
(3) Service d'agence en douane; service de collecteur de taxes douanières.

Classe 37
(4) Supervision de travaux de construction.

Classe 39
(5) Service de transport nommément transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis, par bateaux, par autobus, par train, par avions et par camions; service de 
transports de marchandises et de biens nommément transport de produits par bateaux, par train, 
par avions et par camions; service d'emballage et entreposage de marchandises et de bien; 
organisation de transports de marchandises et de biens par mer, fleuve, air, terre; services de 
transports de marchandises et de biens par bateaux, rails, routes, avions; service de transit 
(entreposage) maritime, aérien et terrestre de marchandises et de biens; service d'affrètement 
nommément affrètement de bateaux, d'avions, d'autobus, de camions; services de 
conditionnement et de reconditionnement de produits et de marchandises pour des tiers 
nommément retrait de l'emballage d'origine des produits et des marchandises transportées dans 
un autre pays pour le remplacer par un nouvel emballage conforme à la réglementation du pays 
où le bien est transporté et conforme aux demandes du propriétaire des biens et marchandises 
dans le pays en question, emballage et conditionnement de produits pour les tiers; services 
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entreposage de conteneurs; services de déchargement et chargement de conteneurs ; services de 
terminal de gestion du transports des conteneurs dans une zone portuaire; location d'entrepôts; 
emmagasinage, services d'expédition et de livraison de marchandises nommément services 
d'expédition de fret et de courriers; services de suivi de livraisons; service d'information en matière 
de transport, d'entreposage et livraison de marchandises; services de commissionnaire de 
transports; services de courtage maritime, courtage de fret, courtage de transport; distributions et 
livraisons expresses de courriers, de colis; services de déchargement de marchandises 
nommément déchargement de bateaux, déchargement de fret, services de déchargement de 
cargaison; service d'agence de transport maritimes; service de transports de machines et 
accessoires nécessaires à l'extraction pétrolière et minière; consultations, informations en matière 
de logistique de transport de toute marchandise et bien.

(6) Location de conteneurs; location de véhicules; service de déménagement; opérateur portuaire, 
à savoir gestion du trafic maritime portuaire et du chargement et déchargement des marchandises, 
dans le cadre de concession; manutention portuaire; distribution, transport, entreposage de 
combustibles, carburants, essences pour moteur, gazole, huiles, graisses, lubrifiants, additifs non 
chimiques pour combustibles, carburants et lubrifiants.

Classe 40
(7) Production d'énergie nommément production d'énergie solaire, production éolienne et 
hydrolienne; production d'électricité.

(8) Consultations professionnelles en matière de production d'énergie et de production 
d'électricité; informations sur la production d'électricité solaire et d'énergies renouvelables.

Classe 42
(9) Service d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la logistique et du 
transport; contrôle de qualité et audit dans le domaine de la logistique de transport et du transport; 
conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) de logiciels et de progiciels dans 
le domaine de la logistique et du transport; installation de progiciels et de logiciels; consultation en 
matière de progiciels et logiciels; programmation pour ordinateurs; conception, développement, 
gestion et mise à jour (maintenance) de logiciels et de progiciels.

(10) Expertises et travaux d'ingénieurs nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 
production de la gestion et de la distribution de l'énergie électrique et des énergies renouvelables, 
ingénierie mécanique, ingénierie électrique, ingénierie chimique; conception et développement 
d'appareils électroniques de traçabilité des produits transportés nommément lecteurs de codes à 
barres, numériseurs d'entrée-sortie numériques et scanners optiques; création, conception et 
élaboration de logiciels pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers; travaux d'ingénieurs dans le domaine du transport et de la traçabilité de fret 
nommément ingénierie civile, ingénierie mécanique et ingénierie informatique; conseils et 
expertises techniques dans le domaine de la logistique de transport nommément préparation 
d'opinions d'experts concernant le transport de fret par avions, bateaux, trains et camions; 
services de recherches et développement dans le domaine du génie électrique, de la production 
d'énergie électrique, solaire, hydraulique, géothermique, thermique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
154226656 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 1,769,017  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domain Technologies, LLC
704 John Anderson Drive
Ormond Beach
Florida 32176
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITOMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de soins personnels, nommément déodorant pour les soins du corps, savon, 
shampooing, nettoyant pour le corps, crèmes pour le visage, lotion pour la peau, hydratants non 
médicamenteux pour le visage; écran solaire en crème non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément antioxydants, suppléments végétaux pour la santé et 
le bien-être en général, enzymes, chlorelle fermentée, champignons fermentés, pousses de 
brocoli fermentées, bêta-glucanes fermentés, baies de sureau fermentées, curcuma fermenté, 
légumes verts fermentés, fruits fermentés, cidre de pommes fermenté, betteraves fermentées, 
poudre de betterave fermentée, ail fermenté, gingembre fermenté, ginseng fermenté, vitamines, 
vitamines liposomales.

 Classe 29
(3) Aliments, nommément mélanges composés principalement de graines transformées, autres 
que les assaisonnements ou les aromatisants, et contenant aussi un mélange de champignons 
transformés, d'herbes, ou de fruits séchés et de baies; grignotines, nommément mélanges de 
grignotines composés principalement de graines transformées, autres que les assaisonnements 
ou les aromatisants, et contenant aussi un mélange de champignons, d'herbes, de graines, et/ou 
de fruits séchés et de baies.

 Classe 30
(4) Aliments, nommément mélanges de condiments contenant un mélange de champignons, 
d'herbes, de graines ou de fruits séchés et de baies pour utilisation comme garniture sur les repas.

 Classe 31
(5) Aliments, nommément mélanges composés principalement de graines comestibles non 
transformées, autres que les assaisonnements ou les aromatisants, et contenant aussi un 
mélange de champignons non transformés, d'herbes ou de fruits séchés et de baies; grignotines, 
nommément mélanges de grignotines composés principalement de graines non transformées et 
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contenant aussi un mélange de champignons non transformés, d'herbes ou de fruits séchés et de 
baies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/895,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,775,764  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

360 Athletics Inc.
360 Carlingview Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH FROM WITHIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications numériques, nommément applications numériques pour appareils mobiles, à 
savoir programmes d'exercice et d'entraînement téléchargeables; publications en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de l'éducation physique, de la certification 
en entraînement et de la bonne condition physique, nommément livres électroniques, bulletins 
d'information électroniques, livrets électroniques, manuels électroniques, brochures électroniques, 
feuillets publicitaires électroniques, magazines électroniques, documents techniques électroniques.

 Classe 10
(2) Bandages compressifs chauds et froids à usage thérapeutique; équipement de sport et 
d'entraînement physique, nommément balles de massage et balles sensorielles manuelles pour la 
physiothérapie, balles de massages pour l'entraînement; ruban de récupération et de kinésiologie, 
nommément ruban de sport.

 Classe 12
(3) Parachutes de résistance.

 Classe 14
(4) Montres chronomètres et montres chronomètres mécaniques.

 Classe 16
(5) Publications imprimées dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de 
l'éducation physique, de la certification en entraînement et de la bonne condition physique, 
nommément livres, bulletins d'information, livrets, manuels, brochures, feuillets publicitaires, 
magazines, documents techniques; publications éducatives et pédagogiques dans les domaines 
de l'entraînement individuel, des certifications en entraînement physique, de l'éducation physique, 
de la santé et de la bonne condition physique, nommément livres, bulletins d'information, livrets, 
manuels, feuillets publicitaires et brochures, magazines, documents techniques.

 Classe 21
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(6) Équipement de sport et d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau à mélanger, 
gobelets à mélanger et bouteilles d'eau.

 Classe 27
(7) Équipement de sport et d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga, 
tapis de Pilates; tapis d'exercice pour le développement et le renforcement des muscles fessiers et 
ischio-jambiers.

 Classe 28
(8) Équipement de sport et d'entraînement physique, nommément tubes de résistance, ballons à 
lancer au mur; équipement de sport et d'entraînement physique, nommément harnais 
d'entraînement, en l'occurrence baudriers de poitrine ajustables, ceintures de résistance, sangles 
et poignées à prise souple; équipement de sport et d'entraînement physique, nommément vestes 
lestées d'exercice, anneaux de gymnastique; équipement de sport et d'entraînement physique, 
nommément accessoires de pratique de la résistance, en l'occurrence tubes, bandes et poignées, 
sacs de sable d'exercice; équipement de sport et d'entraînement physique, nommément cordes à 
sauter pour l'entraînement à double saut, cordes à sauter; équipement de sport et d'entraînement 
physique, nommément cordes d'entraînement à résistance, bandes d'entraînement à résistance; 
équipement de sport et d'entraînement physique, nommément bandes d'extension, bandes de 
résistance; équipement de sport et d'entraînement physique, nommément ballons à projeter au 
sol, ballons lestés; équipement de sport et d'entraînement physique, nommément cordes 
ondulatoires, cordes d'entraînement; équipement de sport et d'entraînement physique, 
nommément boîtes de pliométrie, marches de pliométrie, traîneaux d'entraînement à tirer, 
traîneaux d'entraînement à pousser; équipement de sport et d'entraînement physique, 
nommément échelles d'exercice, disques d'exercice et cônes d'exercice pour le marquage 
d'exercices d'entraînement militaire intérieurs et extérieurs, poids pour les chaussures, 
équipement d'exercice utilisant des planches d'équilibre, ballons de stabilité, accessoires 
d'exercice de l'équilibre gonflables, disques pneumatiques pour l'exercice de l'équilibre pour 
l'amélioration de la force, de l'équilibre et de la mise en forme, haltères russes, rouleaux de 
mousse pour les exercices de roulement et le relâchement myofascial, planches de glissement, 
équipement d'exercice utilisant le poids corporel, nommément appareils d'entraînement par 
suspension constitués de sangles d'entraînement manuelles; équipement de sport et 
d'entraînement physique, nommément marchepieds d'exercice, roues mécaniques d'exercice et 
haies d'athlétisme pour l'entraînement et le sport, planches d'équilibre; barres et marteaux 
d'entraînement lestés; ceintures d'entraînement (harnais), disques d'haltérophilie et haltères.

Services
Classe 38
(1) Accès à un site Web offrant des services éducatifs dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement sportif individuel, de l'entraînement sportif, de la santé et du bien-être 
en général, des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'hydratation adéquate pour les 
particuliers et les services de mentorat personnalisé dans le domaine de l'exercice et de 
l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; offre de services de formation, d'enseignement et 
de consultation par des ateliers, des séminaires et des conférences dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de la santé et du bien-être en général, des 
régimes alimentaires et de l'alimentation; offre d'abonnements, d'accréditation et de cours de 
certification destinés aux spécialistes de la mise en forme aux personnes et aux instructeurs dans 
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le domaine de l'entraînement sportif personnel et de la bonne condition physique; édition de 
publications électroniques dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de 
l'éducation physique, de la certification en entraînement et de la bonne condition physique, 
nommément de livres électroniques, de bulletins d'information, de magazines, de documents 
techniques, de brochures.
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 Numéro de la demande 1,789,458  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre Communautaire de Loisir de la Côte-
Des-Neiges
5347 Chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
QUÉBEC
H3T1Y4

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 832, rue 
Bellerive, Sainte-Anne-des-Monts, QUÉBEC, 
G4V1H7

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 
composée de trois rubans colorés qui forment les lettres « CELO ». La figure formée par les trois 
rubans commence en formant la lettre « C » dont les couleurs, de gauche à droite, vont comme 
suit: le premier ruban est de couleur jaune (code Pantone 382 C)*, le second est de couleur rouge 
(code Pantone « WARM RED C)* et le troisième est de couleur bleue (code Pantone 3005 C)*. 
Les rubans de la figure s'entrecroisent ensuite en formant les lettres « E », « L » et « O » et 
terminent celle-ci dans le même ordre de couleur, soit, jaune (code Pantone 382 C)*, rouge (code 
Pantone « WARM RED C)* et bleu (code Pantone 3005 C)*. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée

Services
Classe 36
(1) Service de production et représentation de spectacles, nommément, financement de 
spectacles musicaux, de danses urbaines, d'arts visuels, de danse et d'arts dramatiques.

Classe 41
(2) Service d'organisation d'activités socio-culturelles, nommément, ateliers de conversation pour 
l'apprentissage de la langue française, ateliers d'initiation aux différences culturelles, visites de 
bibliothèques et de musées, présentation de films et de spectacles pour permettre le réseautage 
et la création de liens entre personnes de différentes cultures; Service d'organisation d'activités 
artistiques, nommément, atelier et conférences sur l'art, exposition d'art, visite dans les musées, 
cours de peinture, cours de dessin, cours de musique, cours de théâtre, cours de tricot, cours de 
mosaïque, cours de photographie, atelier de bricolage, exploration musicale et initiation au chant; 
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Service d'organisation d'activités physiques, nommément, danse exercice, stretching, cours de 
remise en forme par le conditionnement physique, conditionnement physique, Pilates, yoga, Qi 
Gong, tai-chi, entrainement physique rythmé inspiré de mouvements de plusieurs danses latines 
et psychomotricité; Service d'organisation d'activités sportives, nommément, badminton, volleyball, 
soccer, hockey cosom, hockey, basketball, judo, aïkido, tennis sur table et arts martiaux; Service 
d'organisation d'activités éducatives, nommément, activités de connaissance de la culture 
québécoise sous forme de sorties éducatives et d'initiation à la culture québécoise, cours 
d'initiation à l'informatique, cours de cuisine, cours d'initiation à l'utilisation d'internet et du courriel 
et cours de francisation; Service d'organisation d'activités communautaires, nommément, aide aux 
devoirs, organisation de rencontres intergénérationnelles entre parents, grands-parents et petits-
enfants pour faire des jeux et activités, nommément, ateliers de lecture entre aînés et enfants, 
tournoi de ping pong, ateliers d'explorations musicale et jeux de table, café-rencontre pour les 
parents afin de discuter et d'échanger sur la réalité parentale, nommément, ateliers sur 
l'alimentation des bébés, sur les habiletés parentales et sur l'adaptation à l'hiver québécois; 
cuisines collectives, nommément, organisation d'ateliers de cuisine de groupe afin de préparer 
plusieurs repas à petit budget et à emporter à la maison; Service d'organisation d'activités de plein 
air, nommément, sorties de cueillette de pommes et de fraises, sorties de baignade dans les parcs 
de Montréal, sorties d'équitation et sorties aux glissades d'eau; Services d'enseignement, de 
formation et d'instruction, nommément, cours de langue, formation en francisation; Exploitation de 
camps de jour; Service de formation en animation, nommément, formation pour les animateurs de 
camp de jour; Service de formation en organisation, nommément, formation pour les jeunes de 16 
à 25 ans en organisation d'événements, nommément, spectacles, ateliers éducatifs, match 
d'improvisation, théâtre et d'activités sportives, culturelles et ludiques dans le but de former des 
jeunes à animer des camps de jour, garderie, répit parental, service de garde temporaire; Service 
d'organisation d'activité d'intégration et de rapprochement interculturel, nommément, ateliers 
d'initiation aux différences culturelles, visites de bibliothèques et de musées, sorties éducatives 
sportives et culturelles, présentation de films et de spectacles pour permettre le réseautage et la 
création de liens entre personnes de différentes cultures; Service d'organisation d'événements 
intérieurs et extérieurs, nommément, animation d'activités de loisir dans les parcs, nommément, 
baignade, jeux, création artistique, musique, activités sportives, théâtre, improvisation, danse, 
animation de fêtes; services d'organisation de soirées d'information et d'échanges sur des thèmes 
variés, nommément, conférences sur l'art et sur les coutumes, la cuisine et la façon de vivre de 
différentes communautés culturelles; services d'organisation d'ateliers, nommément, ateliers de 
cuisine et de pratique de la langue française; organisation de clubs récréatifs, sportifs et de 
divertissements, nommément, club de marche, club scientifique, club d'échecs et chorale; services 
de salles de jeux. Services d'organisation de spectacles musicaux, de danses urbaines, d'arts 
visuels, de danse et d'arts dramatiques. Classe : 43

Classe 43
(3) Services de halte-garderie, nommément, services de garderie pour les enfants âgés de 2 à 4 
ans; service de répit, nommément, service de garderie multi âge d'une durée de 24h pour les 
enfants de famille en difficulté; service de garderie temporaires de type drop-in pour les jeunes de 
9 à 11 ans et de 12 à 18 ans; Services de mise à disposition d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; Services de mise à disposition d'installations sportives, nommément, location 
ou prêt de gymnases pour des activités sportives ou évènements sportifs; Services de mise à 
disposition d'installations de loisirs, nommément, location de salles polyvalentes pour des fêtes, 
réunions ou évènements particuliers de loisirs
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 Numéro de la demande 1,789,460  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bassike Pty Ltd
Studio 14, 2 Daydream Street
Warriewood NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes et pour enfants, nommément hauts, pantalons, robes, tee-shirts, 
blouses, vêtements d'exercice, pantalons taille basse, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, 
jupes-culottes, chandails, chandails molletonnés, pantalons d'entraînement, chemises à manches 
courtes et à manches longues, maillots, débardeurs, jupes, shorts, jeans, vestes, vestes tout-aller, 
foulards, gilets, hauts polos, pulls, hauts à capuchon en tricot, hauts en molleton, cardigans, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, leggings, vêtements de plage, vêtements de 
bain, sous-vêtements, lingerie; articles chaussants, nommément bottes, mules, espadrilles, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
sandales, articles chaussants d'entraînement et de sport, articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs, à savoir chapeaux et casquettes; barboteuses pour bébés; chaussures.

Services
Classe 35
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Services de vente en gros, de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode 
connexes, nommément foulards, lunettes de soleil, chaussettes, bijoux, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, sacs court-séjour, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, pochettes, bandeaux, ceintures, couvertures de voyage et étoles.
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 Numéro de la demande 1,790,430  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

642897 B.C. LTD.
#200, 14666 - 64th AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3S1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASLI MALAI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Asli » est « genuine, authentic, real », et celle 
de « Malai » est « cream » ou « creamy ».

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit; beurre clarifié, 
nommément ghee. Produits alimentaires, nommément boules au fromage, nommément rossgolla, 
boulettes au fromage, nommément ras malai, yogourt, nommément dahi, plats cuisinés prêts à 
manger comprenant principalement du fromage et des légumes, pakoras, nommément légumes et 
fromages enrobés de pâte; solides du lait, nommément khoa et mawa.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément gulab jamun (dessert au rhum en forme de boulette); 
produits alimentaires, à savoir confiseries, nommément mithai; produits congelés, nommément 
panir (fromage) pané.
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 Numéro de la demande 1,794,712  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPY DOG PALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

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

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

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

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

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

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

 Classe 24
(9) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; dessus de table en plastique; 
couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine.
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 Classe 25
(10) Cravates-western avec embout en métal précieux; bandanas; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bavoirs en plastique; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à 
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; robes de chambre, peignoirs de plage et robes décoratives; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

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

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

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

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

 Classe 31
(15) Noix fraîches.

 Classe 32
(16) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; limonade; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,802,967  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Duchesneau
4241 Rue Bertin
Laval
QUÉBEC
H7W0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Vente immobilière résidentielle et commerciale par le biais d'un site web.
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 Numéro de la demande 1,807,468  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbrick Communications Inc.
22 Mississauga Road North
Mississauga
ONTARIO
L5H2H6

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDBRICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques, nommément gestion de questions d'intérêt, gestion de la 
réputation, gestion des partenaires et communication avec les partenaires, gestion de crise et 
communication de crise, relations avec les médias, consultation et conseils en relations publiques 
ainsi que services de communication d'entreprise, nommément recherche, planification et 
transmission de communications stratégiques d'entreprise, le tout pour des tiers; services de 
communication stratégique pour les relations publiques; vérification de communications pour des 
tiers, nommément évaluation complète de la capacité d'une organisation ou d'une entreprise à 
envoyer, à recevoir et à transmettre de l'information au sein de l'organisation ou de l'entreprise 
ainsi qu'à envoyer de l'information à des tiers, à recevoir de l'information de tiers et à transmettre 
de l'information à des tiers.

(2) Offre de consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(3) Services de rédaction et d'édition sur mesure dans les domaines des relations publiques, des 
relations avec les médias, de la gestion des affaires pour les sociétés, les entreprises, les 
professionnels et les gouvernements ainsi que des services de communication stratégique pour 
les relations publiques; services de rédaction de discours pour des tiers; services de formation 
dans les domaines des relations avec les médias, de l'expression écrite et orale en langage clair, 
de la mobilisation des partenaires, des techniques de présentation et de la gestion de questions 
d'intérêt, nommément de la gestion stratégique de problèmes auxquels sont confrontés les 
particuliers et les organisations et qui pourraient nuire à leur réputation; services de gestion 
d'évènements et de conférences, nommément organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de 
conférences, de conférences de presse, de consultations auprès du public et des partenaires, de 
séances et de rencontres d'information et de promotion ainsi que de séances de formation pour 
des tiers dans les domaines des relations publiques, des relations avec les médias, des affaires 
publiques, des communications stratégiques, nommément de l'offre de consultations et de 
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conseils aux clients dans le domaine de la gestion des communications avec des tiers, ainsi que 
de la gestion de questions d'intérêt, nommément de la gestion stratégique de problèmes auxquels 
sont confrontés les particuliers et les organisations et qui pourraient nuire à leur réputation.

(4) Services de formation aux médias sociaux.

Classe 42
(5) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et la 
gestion de sites Web de tiers; conception et création de contenu pour des sites Web de tiers; 
rédaction professionnelle pour des sites Web de tiers.

(6) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et la 
gestion de forums de médias sociaux de tiers. Conception et création de contenu pour des forums 
de médias sociaux de tiers; rédaction professionnelle pour des forums de médias sociaux de tiers.

(7) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et 
l'implémentation de webémissions.
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 Numéro de la demande 1,808,910  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Company of Animals Limited
Ruxbury Farm
St. Ann's Hill Road
Chertsey, Surrey KT16 9Nl
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

THE COMPANY OF ANIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, crèmes pour la peau, 
onguents pour la peau, lotions pour la peau, shampooings et revitalisants, crème capillaire, lotions 
capillaires, mousses capillaires, démêlants, fixatifs capillaires, déodorants, tout ce qui précède 
pour animaux et animaux de compagnie; bain de bouche, éliminateurs d'odeurs, détachants et 
dentifrices, tout ce qui précède pour animaux et animaux de compagnie; lingettes humides 
imprégnées de composés nettoyants; lingettes humides imprégnées d'un lotion cosmétique, 
lingettes humides à usage cosmétique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, tout ce qui 
précède pour animaux et animaux de compagnie; lingettes humides imprégnées d'un détergent 
pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux et animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour produits alimentaires pour animaux et animaux de compagnie; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général pour animaux et animaux de compagnie; 
suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être en général pour animaux et animaux de 
compagnie; suppléments protéinés pour animaux et animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires à base de lin pour animaux et animaux de compagnie; suppléments alimentaires de 
levure pour animaux et animaux de compagnie; pansements adhésifs à usage médical pour 
animaux et animaux de compagnie; bandages pour pansements pour animaux et animaux de 
compagnie; savon désinfectant pour animaux et animaux de compagnie; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; pesticides; produits de neutralisation des odeurs pour animaux 
et animaux de compagnie ainsi que pour planchers et comptoirs exposés aux animaux de 
compagnie; désodorisants domestiques et purificateurs d'air pour la neutralisation des odeurs 
d'animaux de compagnie; produits médicamenteux de soins de la peau et de soins capillaires, 
nommément crèmes pour la peau, onguents pour la peau, lotions pour la peau, shampooings, 
revitalisants, crèmes capillaires, mousses capillaires, démêlants, fixatifs capillaires, lotions 
capillaires, tout ce qui précède pour animaux et animaux de compagnie; onguents à base de 
plantes contre les irritations cutanées; onguents contre les démangeaisons à base de plantes; 



  1,808,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 43

additifs pour nourriture pour animaux; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; 
colliers antiparasitaires; colliers antipuces; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
vers chez les animaux; bains de bouche médicamenteux et rafraîchisseurs d'haleine 
médicamenteux pour animaux et animaux de compagnie; serviettes, chiffons et lingettes 
antiseptiques imprégnés pour animaux et animaux de compagnie; serviettes, chiffons et lingettes 
imprégnés d'une lotion médicamenteuse pour l'érythème pour animaux et animaux de compagnie; 
serviettes, chiffons et lingettes désinfectants pour animaux et animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Colliers électroniques pour le dressage d'animaux et d'animaux de compagnie; dispositifs 
électroniques pour le dressage qui émettent de la lumière pour le dressage d'animaux de 
compagnie et la modification de leurs comportements; dispositifs électroniques pour le dressage 
qui émettent des claquements pour le dressage d'animaux de compagnie et la modification de 
leurs comportement; dispositifs électroniques pour le dressage qui émettent des vibrations pour le 
dressage d'animaux de compagnie et la modification de leurs comportement; dispositifs 
électroniques pour le dressage qui émettent du gaz comprimé pour le dressage d'animaux de 
compagnie et la modification de leurs comportement; sifflets de dressage d'animaux de 
compagnie.

(4) Vêtements de protection pour animaux et animaux de compagnie, nommément vestes de 
sauvetage et gilets de sauvetage pour animaux et animaux de compagnie; vêtements de sécurité 
réfléchissants pour animaux et animaux de compagnie; publications téléchargeables, nommément 
livres, magazines, évaluations, bulletins d'information, rapports, articles, balados, livres audio, 
vidéoclips, entrevues, éditoriaux, enregistrements de créations parlées dans les domaines des 
soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des 
comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des 
animaux domestiques et des animaux de compagnie; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, évaluations, bulletins d'information, rapports et articles dans les domaines des 
les soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des 
comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des 
animaux domestiques et des animaux de compagnie; bases de données électroniques dans les 
domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du 
contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou 
par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; vidéos téléchargeables dans les 
domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du 
contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou 
par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; logiciels, applications logicielles 
(téléchargeables) et applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour l'offre aux utilisateurs 
d'information sur les soins pour animaux et animaux de compagnie, l'amélioration de leur bien-
être, leur apprendre des tours et les dresser pour améliorer leurs comportements; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des soins, du bien-être, de la 
stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des comportements d'animaux, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des 
animaux de compagnie; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux interactifs contenant de l'information 
dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des 
comportements et du contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; tapis et étuis 
de souris, habillages et housses pour appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, livres électroniques, lecteurs de CD et de DVD et lecteurs MP3, tous les 
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produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et animaux de 
compagnie; billets, cartes et laissez-passer de plastique codés, billets, cartes et laissez-passer 
magnétiques codés, cartes, billets et laissez-passer à bande magnétique, tous pour l'accès à des 
évènements dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des 
comportements et du contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation avec ou par des des animaux domestiques et des animaux de compagnie; aimants 
pour réfrigérateurs pour utilisation avec ou par des des animaux domestiques et des animaux de 
compagnie.

 Classe 12
(5) Ceintures de sécurité pour animaux et animaux de compagnie pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; sièges de sécurité pour animaux et animaux de compagnie pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; cages pour animaux et animaux de compagnie pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; pièces et accessoires pour ceintures de sécurité, sièges de sécurité 
et cages pour animaux et animaux de compagnie.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, livrets, feuillets, livres d'information, 
périodiques, manuels et rapports imprimés dans les domaines des soins, du bien-être et du 
dressage d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux 
domestiques et des animaux de compagnie; accessoires de dressage et matériel didactique 
imprimé sur les soins, le bien-être, la stimulation, la modification des comportements et le contrôle 
des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des 
animaux domestiques et des animaux de compagnie; programmes, feuillets publicitaires, feuillets, 
billets, laissez-passer, serre-poignets en papier ou en carton, tous pour accéder à des 
évènements dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des 
comportements et du contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; photos 
montées ou non, livres de photos, albums photos et de collection, reproductions de photos, 
tableaux (peintures), objets d'art, affiches, banderoles et décorations murales, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de 
compagnie; autocollants, articles de papeterie, nommément carnets, chemises de classement, 
stylos, crayons, crayons et stylos de couleur, stylos à pointe feutre, gommes à effacer, règles, tous 
les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux 
de compagnie; cartes de souhaits et cartes postales, tous les produits susmentionnés pour 
utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; calendriers et 
agendas, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques 
et des animaux de compagnie; cartes professionnelles, certificats, attestations de prix imprimées, 
certificats et attestations de prix encadrés à remettre lors d'activités de formation dans les 
domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du 
contrôle des comportements d'animaux, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou 
par des animaux domestiques et des animaux de compagnie; sacs en plastique pour l'élimination 
des déchets d'animaux ainsi que pelles en carton pour l'élimination des excréments d'animaux, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des 
animaux de compagnie.

 Classe 18
(7) Laisses pour animaux et animaux de compagnie, laisses en cuir ou en similicuir, laisses, 
laisses rétractables, colliers d'attache pour animaux, colliers d'attache pour animaux et animaux 
de compagnie, colliers pour animaux, colliers pour animaux et animaux de compagnie, harnais, 
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licous, muselières, colliers présentant des renseignements médicaux, longes de dressage, bâtons 
de dressage et sacs à gâteries, ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés pour animaux et animaux de compagnie.

(8) Cuir et similicuir, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais 
et articles de sellerie, sacs en cuir et sacs court-séjour, bagages, ceintures, portefeuilles et porte-
passeports en cuir, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux 
domestiques et des animaux de compagnie; sacs pour transporter les animaux de compagnie, 
sacs de transport pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux, articles vestimentaires 
pour animaux, articles vestimentaires pour réduire la peur et l'anxiété chez les animaux, 
couvertures pour animaux, sacs de voyage, musettes mangeoires, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec ou par des des animaux domestiques et des animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(9) Miroirs, cadres pour photos, mobilier pour animaux, nichoirs pour animaux ou oiseaux, niches, 
ruches, tubes ou tunnels pour maisons d'animaux, tubes ou tunnels pour maisons d'animaux ou 
pour relier les pièces d'un abri pour animaux, poteaux à griffer, lits pour animaux, lits portatifs pour 
animaux, niches, barrières de sécurité autres qu'en métal, coussins, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Contenants de rangement en plastique à usage domestique, accessoires de toilette, 
nommément peignes et brosses pour animaux et animaux de compagnie, éponges, nommément 
éponges désincrustantes, brosses et peignes pour enlever les poils et la fourrure d'animaux, 
brosses électriques pour animaux, chiffons de nettoyage pour animaux, contenants à nourriture 
pour animaux, gamelles pour animaux, contenants en plastique pour distribuer de la nourriture aux 
animaux, contenants en plastique pour distribuer des boissons aux animaux, distributeurs de 
nourriture automatiques pour animaux de compagnie, distributeurs électroniques de nourriture 
pour animaux de compagnie, distributrices d'aliments et de gâteries dotées d'une minuterie, 
bocaux pour gâteries pour animaux, cages pour animaux, cages de fil métallique pour animaux, 
bacs à litière pour animaux, pelles pour l'élimination de déchets et d'excréments d'animaux, 
grandes tasses, gobelets pour boire, bouteilles d'eau, boîtes à lunch, maisons d'oiseaux, 
mangeoires, mangeoires d'oiseaux, nids d'oiseaux, bains d'oiseaux, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(11) Tissus et substituts de tissu faits de matériaux synthétiques, nommément couvre-lits, dessus 
de table, couvertures, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux domestiques et des animaux de 
compagnie.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, tapis à bols pour animaux de compagnie et linoléum pour couvrir le sol; 
décorations murales autres qu'en tissu, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou 
par des animaux domestiques et des animaux de compagnie.

 Classe 28
(13) Décorations pour arbres de Noël; balles et ballons ainsi que boomerangs pour animaux, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets à mâcher, jouets à mordre, jouets à lancer pour 
animaux et animaux de compagnie; jeux de plateau pour animaux de compagnie, jouets souples, 
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jouets en peluche, voitures jouets miniatures, jouets rembourrés avec des billes, cartes à jouer, 
sifflets jouets, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec ou par des animaux 
domestiques et des animaux de compagnie.

 Classe 31
(14) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales comestibles et graines 
comestibles brutes et non transformées pour animaux et animaux de compagnie; animaux de 
compagnie vivants, nommément chiens et chats; oiseaux (animaux de compagnie); nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; boissons pour animaux; 
gâteries pour le dressage des animaux; boissons pour animaux; os et bâtonnets comestibles pour 
animaux; aliments et gâteries à lécher, à croquer et à mordre pour animaux; nourriture pour 
animaux, à savoir produits à mâcher; gâteries pour animaux, en l'occurrence nerfs de boeuf; litière 
pour chats pour bacs à litière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, et tâches administratives, nommément 
services d'organisation des affaires et d'activités commerciales dans le domaine d'un centre de 
dressage d'animaux et de comportement des animaux, tous les services susmentionnés pour les 
animaux de compagnie; publicité des produits et des services de tiers pour les soins, le bien-être, 
la stimulation, le dressage, la modification des comportements et le contrôle des comportements 
des animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie; services de vente 
au détail des produits de tiers pour les soins, le bien-être, la stimulation, le dressage, la 
modification des comportements et le contrôle des comportements des animaux, nommément de 
produits de toilettage pour animaux, de produits alimentaires, de gâteries comestibles et de 
suppléments pour animaux, de colliers pour animaux, de licous, de colliers d'attache, de laisses, 
de produits de dressage pour animaux, de literie pour animaux, de vêtements et de vêtements de 
protection pour animaux, de jouets et de jeux pour animaux, de sacs pour animaux, tous les 
services susmentionnés pour les animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne des 
produits de tiers pour les soins, le bien-être, la stimulation, le dressage, la modification des 
comportements et le contrôle des comportements des animaux, nommément de produits de 
toilettage pour animaux, de produits alimentaires, de gâteries comestibles et de suppléments pour 
animaux, de colliers pour animaux, de licous, de colliers d'attache, de laisses, de produits de 
dressage pour animaux, de literie pour animaux, de vêtements et de vêtements de protection pour 
animaux, de jouets et de jeux pour animaux, de sacs pour animaux; services de magasinage par 
catalogue pour des marchandises générales dans le domaine des produits de tiers pour les soins, 
le bien-être, la stimulation, le dressage, la modification des comportements et le contrôle des 
comportements des animaux, nommément de produits de toilettage pour animaux, de produits 
alimentaires, de gâteries comestibles et de suppléments pour animaux, de colliers pour animaux, 
de licous, de colliers d'attache, de laisses, de produits de dressage pour animaux, de literie pour 
animaux, de vêtements et de vêtements de protection pour animaux, de jouets et de jeux pour 
animaux, de sacs pour animaux; information, consultation et conseils dans les domaines de la 
publicité des produits et des services de tiers, de la vente au détail en ligne des produits de tiers et 
de la vente au détail des produits de tiers, tous pour les soins, le bien-être, la stimulation, le 
dressage, la modification des comportements et le contrôle des comportements des animaux, 
nommément de produits de toilettage pour animaux, de produits alimentaires, de gâteries 
comestibles et de suppléments pour animaux, de colliers pour animaux, de licous, de colliers 
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d'attache, de laisses, de produits de dressage pour animaux, de literie pour animaux, de 
vêtements et de vêtements de protection pour animaux, de jouets et de jeux pour animaux, de 
sacs pour animaux, et tous pour les animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'éducation, d'information éducative et de formation dans 
les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et 
du contrôle des comportements d'animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de 
compagnie; organisation d'activités de formation, d'évènements de divertissement, d'évènements 
sportifs et d'évènements culturels dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de 
la modification des comportements et du contrôle des comportements d'animaux, tous les services 
susmentionnés pour les animaux de compagnie; organisation et offre d'expositions, de cours, 
d'exposés, de conférences, d'ateliers et de colloques dans les domaines des soins, du bien-être, 
de la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des comportements 
d'animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie; publication 
électronique en ligne d'information dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, de 
la modification des comportements et du contrôle des comportements d'animaux, tous les services 
susmentionnés pour les animaux de compagnie; offre et organisation d'installations récréatives, 
d'évènements, de concours, d'essais, d'évènements de qualification, de compétitions, de tournois, 
d'activités de formation, de camps d'entraînement dans les domaines des soins, du bien-être, de 
la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des comportements 
d'animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie; offre de publications 
électroniques et de publications téléchargeables, nommément de livres, de magazines, 
d'évaluations, de bulletins d'information, de rapports, d'articles, de balados, de livres audio, de 
vidéoclips, d'entrevues, d'éditoriaux, d'enregistrements de créations parlées dans les domaines 
des soins, du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des 
comportements d'animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie; offre 
en ligne d'information et de nouvelles dans les domaines des soins, du bien-être, de la stimulation, 
de la modification des comportements et du contrôle des comportements d'animaux; formation sur 
le comportement animal; consultation en matière de comportement animal, tous les services 
susmentionnés pour les animaux de compagnie; services de conseil dans les domaines des soins, 
du bien-être, de la stimulation, de la modification des comportements et du contrôle des 
comportements d'animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services vétérinaires, services de réadaptation pour animaux malades, en convalescence et 
abandonnés, services de psychiatrie pour animaux, toilettage d'animaux de compagnie, services 
de bain pour animaux de compagnie, information et conseils dans les domaines de la santé et du 
bien-être d'animaux de compagnie et d'autres animaux, services d'hôpital vétérinaire, tatouage 
d'animaux de compagnie à des fins d'identification, implantation sous-cutanée de micropuces sur 
des animaux de compagnie à des fins de repérage et d'identification, services de thérapie 
comportementale pour animaux, tous les services susmentionnés pour les animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015431125 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 1,809,253  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Limited
50 Carnwath Road
London  SW6 3JX
UNITED KINGDOM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; étuis pour lunettes et pour lunettes de soleil; verres 
pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de 
protection; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,812,777  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles de tourisme vendues exclusivement par des concessionnaires autorisés par le 
requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/258,468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,507  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animaccord Ltd.
82 Griva Digeni Str.
Stefany House
Office 202-3101
Limassol
CYPRUS

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

MASHA ET MICHKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe MICHKA est BEAR.

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés, nommément films de divertissement pour enfants.

(2) Claviers d'ordinateur; disques compacts contenant des jeux informatiques; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; règles à mesurer; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; lecteurs MP3 portatifs; casques d'écoute; étuis pour lecteurs MP3; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; jeux électroniques éducatifs pour enfants; programmes informatiques pour 
enfants, nommément programmes pour la création de dessins animés, programmes facilitant la 
vente de billets pour des spectacles devant public et des programmes visant à amuser les enfants, 
à savoir des programmes informatiques pour jouer à des jeux; jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la création de dessins animés; tourne-disques; dragonnes de téléphone 
cellulaire; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; clés 
USB à mémoire flash; appareils photo.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément livres de contes, livres à colorier.

(4) Imprimés et publications imprimées, nommément livres et magazines; cotillons de fête, 
nommément crayons à dessiner, autocollants et blocs-notes; règles à dessin.

 Classe 25
(5) Chapeaux de fantaisie de farces et attrapes.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes et insignes de farces et attrapes.

 Classe 28
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(7) Jouets, nommément poupées, jouets rembourrés, jeux de plateau et jeux de cartes.

(8) Jouets d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets gonflables; 
véhicules jouets; piscines, nommément piscines gonflables pour enfants; bottes de patinage avec 
patins intégrés; toupies jouets; casse-tête; disques volants [jouets]; dominos; planches à roulettes; 
échiquiers; damiers; damiers; jouets en peluche; masques de fantaisie, chapeaux de fête; jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux de dames, jeux d'échecs, 
jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux de société, jeux de fête, billards électriques; 
jeux d'arcade automatiques; jeux de plateau; kaléidoscopes; cartes à jouer; balançoires; jeux de 
neuf quilles; jeux de quilles; jeux de construction; bonbons à pétards, nommément feux d'artifice 
jouets pour enfants; diablotins de Noël; patins à glace; patins à roulettes; dés; jeux de blocs de 
construction; poupées; palmes de natation; arcs pour le tir à l'arc; skis alpins, skis de fond; 
marionnettes; pantins; masques jouets; balles pour la jonglerie, balles pour le hockey sur gazon, 
ballons pour le handball, balles pour le paddleball, balles de racquetball, balles pour le paddle-
tennis, ballons de plage, boules de billard, balles de cricket, balles et ballons d'exercice, balles de 
golf; genouillères pour le sport; coudières pour le sport; pistolets jouets; hochets [articles de jeu]; 
nécessaires à bulles de savon; trottinettes jouets; glissoires jouets pour enfants; jeux de 
backgammon; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
figurines jouets; jeux éducatifs pour enfants; mobilier jouet; maisons de poupée; chambres de 
poupée; balles antistress; vêtements de poupée; bottes de poupée; chapeaux de poupée; 
ensembles de jeu pour figurines d'action.

Services
Classe 35
(1) Distribution de films, nommément vente au détail de DVD préenregistrés contenant des films.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques.

(3) Parcs thématiques, zones et terrains de jeu pour amuser les enfants; divertissement, à savoir 
spectacles de danse, à savoir concerts, services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public; production de musique; offre de services de jeux en 
ligne non téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de bulletins d'information électroniques; productions théâtrales; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; production de films, autres que des films publicitaires; production de films sur cassette 
vidéo; organisation d'évènements culturels et d'activités éducatives, à savoir de rencontres avec 
des mascottes et d'expositions à l'occasion de festivals, de foires, de parcs thématiques, de 
centres commerciaux, de présences dans des commerces de détail, de salons commerciaux, de 
zoos et d'activités de bienfaisance; organisation d'activités sportives dans les domaines du soccer, 
du hockey, du tennis, du golf et du patinage artistique; production de films d'animation, 
postproduction, nommément édition d'images, de sons et d'effets visuels de films enregistrés pour 
en faire un produit fini, préparation, présentation, distribution et réseautage, nommément partage 
d'information, nommément offre d'information au moyen d'un site Web dans le domaine des films 
d'animation et des émissions de télévision.



  1,813,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 52

 Numéro de la demande 1,813,728  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTENGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement du temps nommément minuteries automatiques, appareils pour 
l'enregistrement des distances nommément odomètres, appareils pour l'analyse non à usage 
médical nommément instruments d'analyse pour la photogrammétrie, applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour capteurs d'activités à porter sur soi pour mesurer, analyser et 
partager son jeu ainsi que pour l'affichage, la mesure et le chargement d'informations sur l'Internet 
nommément niveau d'activité physique nommément nombre de minutes consacrées à une 
activités physique ainsi que le niveau d'intensité avec laquelle l'activité physique est pratiquée, 
instrument de mesure nommément bracelet connecté nommément bracelets d'identité 
magnétiques codés, capteurs d'activité à porter de soi, compte-tours, compte-distance, émetteurs 
de signaux électroniques nommément émetteurs radio et vidéo, enregistreurs électriques de 
pression atmosphérique, GPS nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, appareils pour GPS 
nommément récepteurs et transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), indicateurs 
de vitesse, indicateurs de températures nommément thermomètres, appareils 
d'intercommunication nommément talkies-walkies, radio, routeurs de réseaux, logiciels 
nommément logiciels d'exploitation nommément logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs et pour capteur d'activités à porter sur soi pour mesurer, analyser et partager son jeu 
ainsi que pour l'affichage, la mesure et le chargement d'informations sur l'Internet nommément 
niveau d'activité physique nommément nombre de minutes consacrées à une activités physique 
ainsi que le niveau d'intensité avec laquelle l'activité physique est pratiquée, logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de traitement d'images, logiciels de 
traitement de texte, appareils pour mesurer les distances nommément mètres à ruban, appareils 
de mesure de précisions nommément fréquencemètres, théodolites de précision, podomètres, 
programmes d'ordinateurs pour capteurs d'activités à porter sur soi pour mesurer, analyser et 
partager son jeu ainsi que pour l'affichage, la mesure et le chargement d'informations sur l'Internet 
nommément niveau d'activité physique nommément nombre de minutes consacrées à une 
activités physique ainsi que le niveau d'intensité avec laquelle l'activité physique est pratiquée, 
publications électroniques téléchargeables par internet nommément bulletins, newsletters, 
magazines, journaux, dans le domaine du tennis, du badminton et du squash, appareils de 
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traitement des données nommément ordinateurs, tablettes électroniques, modems, pédomètres ; 
altimètres ; balances nommément balances électroniques à usage personnel, et pèsepersonnes ; 
dispositifs électroniques multifonctions nommément bracelets connectés, capteurs et capteurs 
d'activité à porter sur soi, permettant à l'utilisateur de mesurer, analyser et partager son jeu pour 
l'affichage, la mesure et le chargement d'informations sur Internet, nommément chargement de 
temps, date, fréquence cardiaque, positionnement global, direction, distance, altitude, vitesse, 
nombre de pas, calories brûlées, informations de navigation, informations météorologiques, 
température, vitesse du vent, changement de la fréquence cardiaque, niveau d'activité physique 
nommément nombre de minutes consacrées à une activité physique ainsi que le niveau d'intensité 
avec laquelle l'activité physique est pratiquée, et pour mesurer les statistiques de jeu de tennis 
nommément le nombre de coups droits, nombre de revers ainsi que la vitesse de service, heures 
de sommeil, qualité du sommeil et alarme silencieuse nommément alertes émises par vibrations 
pour la notification du dépassement du rythme cardiaque pendant une activités physique, lunettes

 Classe 18
(2) Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes, sacs de sport, portefeuilles, sacs, sacs à 
dos, sacs à roulettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, 
trousses de voyage, valises

(3) Sacoches en cuir, ces produits étant en relation avec les sports de raquettes et de balles ; 
parapluies, parasols, ces produits étant en relation avec les sports de raquettes et de balles ; sacs 
de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ces produits étant 
en relation avec les sports de raquettes et de balles nommément sacs de sport de tous usage, 
sacs de sport polyvalents

 Classe 25
(4) Vêtements pour la pratique des sports de raquettes et le tennis, vêtements de sport, bandeaux 
pour la tête contre la transpiration, bandeaux pour poignets, chaussures nommément chaussures 
de sport, chaussures destinées à la pratique de sports de raquettes et le tennis, chaussures à 
lacets et chaussures à bandes auto-agrippantes nommément espadrilles et chaussures de tennis, 
chapellerie nommément chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, visières de protection pour 
athlètes, bandeaux pour la tête, bandanas, caleçons, pull-overs, chaussettes, culottes, débardeurs 
de sport, sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, 
robes, semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, vêtements imperméables 
nommément vestes et pantalons imperméables, habillement nommément bandeaux pour 
poignets, shorts

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément sous-vêtements, brassières, 
chandails, pullovers, cardigans, gilets, jupes, robes, pantalons, shorts, caleçons, corsaires, vestes, 
anoraks non imperméables, chemiserie, tee-shirts, ces produits étant en relation avec les sports 
de raquettes et de balles ; chapellerie nommément chapeaux, casquettes bérets, visières de 
protection pour athlètes, habillement nommément bandeaux pour la tête, ces produits étant en 
relation avec les sports de raquettes et de balles ; chaussettes, ces produits étant en relation avec 
les sports de raquettes et de balles ; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément espadrilles et chaussures de tennis, ces produits étant en relation avec les sports de 
raquettes et de balles ; chaussures de sport, ces produits étant en relation avec les sports de 
raquettes et de balles ; semelles, ces produits étant en relation avec les sports de raquettes et de 
balles ; vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée à savoir 
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls, survêtements, jupes, maillots, ces produits étant en 
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relation avec les sports de raquettes et de balles ; vêtements imperméables à savoir manteaux, 
imperméables, anoraks, ponchos, ces produits étant en relation avec les sports de raquettes et de 
balles

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer nommément boules de jeu, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, 
jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en 
plastique, jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes ; articles de 
gymnastique et de sport nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres 
d'exercice, poids pour l'exercice ; housses pour raquettes nommément housses adaptées pour 
raquettes de squash et pour raquettes de tennis ; balles de tennis, volants pour la pratique du 
badminton, cordes de raquettes, articles de sport nommément filets de sport, filets de tennis, filets 
de badminton, filets pour tables de tennis de table, appareils de jet de balles de tennis, articles de 
sport nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-genoux, articles de sport 
nommément protège-tibias, raquettes nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, raquette de padel, raquettes de plage, raquettes de squash ; tables 
de tennis de table ; anti-vibrateur pour raquettes de tennis nommément amortisseurs de vibrations 
pour raquettes de squash et de tennis, grips pour raquettes nommément bandes antidérapantes 
pour poignées de raquettes

(7) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer nommément boules de jeu, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, 
jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en 
plastique, jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes ; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément balles et 
ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, poids pour l'exercice ; 
cordes de raquettes, boyaux de raquettes, cadres de raquettes, manches de raquettes, raquettes 
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, raquette 
de padel, raquettes de plage, raquettes de squash ; balles de racquet-ball, filets pour les sports 
nommément filets pour jeux de balle ; tables pour le tennis de table
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 Numéro de la demande 1,815,079  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeniorVu, LLC
2029 Wyandotte St.
Suite 100
Kansas City, MO 64108
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

SENIORVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées ainsi que 
de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter, celles-ci contenant de l'information sur les 
services offerts par des résidences pour personnes âgées, nommément de l'information sur le 
logement, de l'information sur les services de soins de santé, des données démographiques, de 
l'information sur le divertissement et de l'information sur les activités récréatives pour les 
personnes âgées et les résidences pour personnes âgées; logiciels permettant le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, l'édition, le marquage, la liaison, le 
partage et l'offre sous toutes ses formes d'information téléchargeable par des services de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux concernant les services offerts par des 
résidences pour personnes âgées aux personnes âgées, nommément le logement, les 
commodités de résidences pour personnes âgées, les activités récréatives pour personnes âgées; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par courriel, d'images, de photos, 
d'extraits audio et audiovisuels ayant trait aux résidences pour personnes âgées, aux commodités 
de résidence pour personnes âgées; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission par blogue et par babillard électronique, le stockage et le partage 
d'information, par des réseaux informatiques mondiaux, ayant trait aux services offerts par des 
résidences pour personnes âgées concernant les résidences pour personnes âgées, les 
commodités de résidence pour personnes âgées, les services de soins de santé pour les 
personnes âgées, les données démographiques sur les personnes âgées, les activités récréatives 
pour les personnes âgées; logiciels moteurs de recherche.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct et publicité des produits et des services de tiers ainsi que vente et promotion 
par la distribution d'information ayant trait aux produits et aux services de tiers; offre d'information 
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d'études de marché concernant les personnes âgées et les résidences pour personnes âgées; 
services d'intermédiaire commercial, nommément jumelage de personnes âgées à des maisons 
de retraite et à des maisons de soins infirmiers potentielles.

Classe 36
(2) Offre d'information aux personnes âgées sur l'achat de résidences.

Classe 38
(7) Services informatiques, en l'occurrence offre de babillards personnalisés en ligne dans le 
domaine des services offerts par des résidences pour personnes âgées nommément des 
résidences pour personnes âgées, des soins de santé pour les personnes âgées, des commodités 
de résidences pour personnes âgées et des activités récréatives pour personnes âgées; offre 
d'accès à un site Web d'information sur les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers.

Classe 41
(3) Offre d'information sur la formation concernant des programmes sur la retraite, la santé en 
général et l'alimentation de personnes âgées ainsi que des programmes d'entraînement physique 
et d'autres activités sociales et récréatives, comme des clubs de lecture et des cours d'exercice 
pour les personnes âgées.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre de sites Web mettant à disposition des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux personnes âgées et aux résidences pour personnes âgées de 
faire des recherches et de se trouver les uns les autres; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées 
ainsi que de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; offre d'une plateforme de 
recherche en ligne pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées 
ainsi que de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de sites Web donnant la possibilité 
aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager par Internet des extraits audio et vidéo, 
des photos, des messages texte, des images concernant les commodités offertes par des 
résidences pour personnes âgées ainsi que les prix et les offres ayant tous trait aux résidences 
pour personnes âgées, aux soins de santé pour les personnes âgées, aux données 
démographiques sur les personnes âgées, aux commodités de résidences pour personnes âgées 
et aux activités récréatives destinés aux personnes âgées et offerts par des résidences pour 
personnes âgées aux personnes âgées; offre de sites Web mettant à disposition des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs en ligne de créer des profils offrant de l'information 
sur des établissements pour personnes âgées et des services de soins pour personnes âgées; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers ayant trait aux résidences pour personnes âgées, aux soins de 
santé pour les personnes âgées, aux données démographiques sur les personnes âgées, aux 
commodités de résidences pour personnes âgées et aux activités récréatives destinés aux 
personnes âgées et offerts par des résidences pour personnes âgées aux personnes âgées; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels facilitant le téléversement, le 
téléchargement, mise en ligne, l'affichage, la liaison, la modification et le partage d'information, y 
compris sur le logement, les soins de santé, les données démographiques, les commodités et les 
activités récréatives pour les personnes âgées et les résidences pour personnes âgées par des 
réseaux de communication mondiaux ayant trait aux résidences pour personnes âgées; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux pour faciliter la recherche, l'achat et l'échange de clients potentiels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels facilitant le téléversement, le 
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téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, la liaison, la modification et le partage d'information 
dans le domaine des services offerts par des résidences pour personnes âgées, nommément du 
logement, des soins de santé, des commodités de résidences, des activités récréatives, des 
données démographiques sur les personnes âgées par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 43
(5) Offre d'information aux personnes âgées sur les résidences pour personnes âgées disponibles, 
l'aide à la vie autonome et la vie autonome, nommément les maisons de retraite; offre 
d'information dans le domaine des maisons de retraite par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information sur les soins de santé, comme de l'information sur les centres de soins de 
fin de vie, les soins palliatifs, les soins de santé à domicile, les soins infirmiers et les soins relatifs 
à la mémoire pour les personnes âgées, les soins relatifs aux maladies mentales, nommément à 
la perte de mémoire, à la démence et à la maladie d'Alzheimer; offre d'information aux personnes 
âgées sur les maisons de soins infirmiers, les établissements de soins palliatifs; offre d'information 
dans le domaine des maisons de soins infirmiers par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87086034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,080  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeniorVu, LLC
2029 Wyandotte St.
Suite 100
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées ainsi que 
de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter, celles-ci contenant de l'information sur les 
services offerts par des résidences pour personnes âgées, nommément de l'information sur le 
logement, de l'information sur les services de soins de santé, des données démographiques, de 
l'information sur le divertissement et de l'information sur les activités récréatives pour les 
personnes âgées et les résidences pour personnes âgées; logiciels permettant le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, l'édition, le marquage, la liaison, le 
partage et l'offre sous toutes ses formes d'information téléchargeable par des services de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux concernant les services offerts par des 
résidences pour personnes âgées aux personnes âgées, nommément le logement, les 
commodités de résidences pour personnes âgées, les activités récréatives pour personnes âgées; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par courriel, d'images, de photos, 
d'extraits audio et audiovisuels ayant trait aux résidences pour personnes âgées, aux commodités 
de résidence pour personnes âgées; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission par blogue et par babillard électronique, le stockage et le partage 
d'information, par des réseaux informatiques mondiaux, ayant trait aux services offerts par des 
résidences pour personnes âgées concernant les résidences pour personnes âgées, les 
commodités de résidence pour personnes âgées, les services de soins de santé pour les 
personnes âgées, les données démographiques sur les personnes âgées, les activités récréatives 
pour les personnes âgées; logiciels moteurs de recherche.
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Services
Classe 35
(1) Marketing direct et publicité des produits et des services de tiers ainsi que vente et promotion 
par la distribution d'information ayant trait aux produits et aux services de tiers; offre d'information 
d'études de marché concernant les personnes âgées et les résidences pour personnes âgées; 
services d'intermédiaire commercial, nommément jumelage de personnes âgées à des maisons 
de retraite et à des maisons de soins infirmiers potentielles.

Classe 36
(2) Offre d'information aux personnes âgées sur l'achat de résidences.

Classe 38
(7) Services informatiques, en l'occurrence offre de babillards personnalisés en ligne dans le 
domaine des services offerts par des résidences pour personnes âgées nommément des 
résidences pour personnes âgées, des soins de santé pour les personnes âgées, des commodités 
de résidences pour personnes âgées et des activités récréatives pour personnes âgées; offre 
d'accès à un site Web d'information sur les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers.

Classe 41
(3) Offre d'information sur la formation concernant des programmes sur la retraite, la santé en 
général et l'alimentation de personnes âgées ainsi que des programmes d'entraînement physique 
et d'autres activités sociales et récréatives, comme des clubs de lecture et des cours d'exercice 
pour les personnes âgées.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre de sites Web mettant à disposition des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux personnes âgées et aux résidences pour personnes âgées de 
faire des recherches et de se trouver les uns les autres; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées 
ainsi que de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; offre d'une plateforme de 
recherche en ligne pour le jumelage de personnes âgées à des résidences pour personnes âgées 
ainsi que de résidences pour personnes âgées à des personnes âgées; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de sites Web donnant la possibilité 
aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager par Internet des extraits audio et vidéo, 
des photos, des messages texte, des images concernant les commodités offertes par des 
résidences pour personnes âgées ainsi que les prix et les offres ayant tous trait aux résidences 
pour personnes âgées, aux soins de santé pour les personnes âgées, aux données 
démographiques sur les personnes âgées, aux commodités de résidences pour personnes âgées 
et aux activités récréatives destinés aux personnes âgées et offerts par des résidences pour 
personnes âgées aux personnes âgées; offre de sites Web mettant à disposition des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs en ligne de créer des profils offrant de l'information 
sur des établissements pour personnes âgées et des services de soins pour personnes âgées; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers ayant trait aux résidences pour personnes âgées, aux soins de 
santé pour les personnes âgées, aux données démographiques sur les personnes âgées, aux 
commodités de résidences pour personnes âgées et aux activités récréatives destinés aux 
personnes âgées et offerts par des résidences pour personnes âgées aux personnes âgées; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels facilitant le téléversement, le 
téléchargement, mise en ligne, l'affichage, la liaison, la modification et le partage d'information, y 
compris sur le logement, les soins de santé, les données démographiques, les commodités et les 
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activités récréatives pour les personnes âgées et les résidences pour personnes âgées par des 
réseaux de communication mondiaux ayant trait aux résidences pour personnes âgées; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux pour faciliter la recherche, l'achat et l'échange de clients potentiels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels facilitant le téléversement, le 
téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, la liaison, la modification et le partage d'information 
dans le domaine des services offerts par des résidences pour personnes âgées, nommément du 
logement, des soins de santé, des commodités de résidences, des activités récréatives, des 
données démographiques sur les personnes âgées par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 43
(5) Offre d'information aux personnes âgées sur les résidences pour personnes âgées disponibles, 
l'aide à la vie autonome et la vie autonome, nommément les maisons de retraite; offre 
d'information dans le domaine des maisons de retraite par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information sur les soins de santé, comme de l'information sur les centres de soins de 
fin de vie, les soins palliatifs, les soins de santé à domicile, les soins infirmiers et les soins relatifs 
à la mémoire pour les personnes âgées, les soins relatifs aux maladies mentales, nommément à 
la perte de mémoire, à la démence et à la maladie d'Alzheimer; offre d'information aux personnes 
âgées sur les maisons de soins infirmiers, les établissements de soins palliatifs; offre d'information 
dans le domaine des maisons de soins infirmiers par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87086036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,275  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP.
1450 - 700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXOPTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres et lentilles, nommément objectifs, verres de contact, verres de lunettes, verres de lunettes 
de soleil, lentilles de télescope, lentilles de lunette d'observation, lentilles de chercheur, lentilles de 
jumelle et lentilles de microscope; matériel optique comportant des verres et des lentilles, 
nommément télescopes, lunettes d'observation, chercheurs, jumelles, microscopes, spectromètres 
de masse, appareils photo, caméras, lunettes de réalité virtuelle et projecteurs holographiques.
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 Numéro de la demande 1,815,434  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMF Software, LLC
#1100 - 100 Washington Avenue South
Minneapolis, MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion à distance de l'accès sécurisé à des ordinateurs et à d'autres appareils, 
nommément à des réseaux informatiques, pour la gestion des paramètres de sécurité de ces 
ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels pour la gestion à distance et sécuritaire de la 
configuration d'ordinateurs et de réseaux par imagerie, ainsi que pour la mise à jour et la gestion 
de contrôles de sécurité et d'accès relativement à des ordinateurs; logiciels pour la gestion à 
distance et sécuritaire d'ordinateurs de bureau avec fonctions de réseautage, d'ordinateurs 
portatifs avec fonctions de réseautage et d'appareils électroniques et informatiques portatifs avec 
fonctions de réseautage, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs 
multimédias portatifs, de lecteurs de livres électroniques, de montres intelligentes, de téléviseurs 
et de lecteurs multimédias pour téléviseurs, et de toute combinaison de ces appareils, ainsi que du 
contenu de ces ordinateurs de bureau et portatifs et de ces appareils électroniques et 
informatiques portatifs; logiciels de sécurité de l'information pour le contrôle des interactions entre 
des systèmes disparates en vue du déplacement et de la transmission sécuritaires de données 
d'un emplacement réseau à un autre ainsi que du déplacement et de la transmission sécuritaires 
de données entre des appareils tiers d'un utilisateur qui sont connectés à un réseau; applications 
informatiques et mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs finaux de gérer leurs 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
appareils informatiques mobiles avec fonctions de réseautage; logiciels permettant la distribution 
et le partage de ressources communautaires et de connaissances, nommément logiciels pour les 
discussions en ligne, le partage d'articles axés sur les connaissances et de scripts de logiciel et la 
publication de contenu créé par les utilisateurs pour aider d'autres membres de la communauté 
dans les domaines des technologies de l'information et de la sécurité; logiciels pour la création de 
logiciels de gestion et d'installation de logiciels, de correctifs logiciels et de mises à jour logicielles 
sur un réseau.
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Services
Classe 41
(1) Services de formation en informatique.

Classe 42
(2) Services de gestion de logiciels, nommément services de soutien technique de logiciels, en 
l'occurrence réparation et dépannage de logiciels; services de fournisseur de stockage 
informatique pour le stockage général de données électroniques; maintenance de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; installation et configuration de 
logiciels; services informatiques, nommément offre de services d'hébergement de serveurs 
infonuagiques pour des tiers, services de distribution de logiciels et édition de mises à jour 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87226536 en liaison avec le même genre de produits; 04 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87226540 en liaison avec le même genre de 
services (2); 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87226538 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,815,526  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMF Software, LLC
100 Washington Avenue South Suite 1100
Minneapolis, MN 55401
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

JAMF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion à distance et sécuritaire d'ordinateurs de bureau avec fonctions de 
réseautage, d'ordinateurs portatifs avec fonctions de réseautage et d'appareils électroniques et 
informatiques portatifs avec fonctions de réseautage, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, de lecteurs de livres électroniques, de 
montres intelligentes, de téléviseurs et de lecteurs multimédias pour téléviseurs, et de toute 
combinaison de ces appareils, ainsi que du contenu de ces ordinateurs de bureau et portatifs et de 
ces appareils électroniques et informatiques portatifs; logiciels de sécurité de l'information pour le 
contrôle des interactions entre des systèmes disparates en vue du déplacement et de la 
transmission sécuritaires de données d'un emplacement réseau à un autre et du déplacement et 
de la transmission sécuritaires de données entre des appareils tiers d'un utilisateur qui sont 
connectés à un réseau; applications informatiques et mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs finaux de gérer leurs ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et appareils informatiques mobiles avec fonctions de réseautage; logiciels 
pour la distribution et le partage de ressources communautaires et de connaissances, 
nommément logiciels pour les discussions en ligne, le partage d'articles axés sur les 
connaissances et de scripts de logiciel et la publication de contenu créé par les utilisateurs pour 
aider d'autres membres de la communauté dans les domaines des technologies de l'information et 
de la sécurité; logiciels pour la création de logiciels de gestion et d'installation de logiciels, de 
correctifs logiciels et de mises à jour logicielles sur un réseau.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de services d'hébergement de serveurs 
infonuagiques pour des tiers, services de distribution de logiciels et édition de mises à jour 
logicielles.
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(3) Services de gestion de logiciels, nommément services de soutien technique de logiciels, en 
l'occurrence réparation et dépannage de logiciels; services de fournisseur de stockage 
informatique pour le stockage général de données électroniques; maintenance de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; installation et configuration de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87222880 en liaison avec le même genre de produits; 01 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87222884 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87222883 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,816,242  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 05
(3) Substances et produits chimiques pour la neutralisation et l'élimination des odeurs d'articles 
chaussants, de vêtements, de sacs pour équipement de sport, d'équipement de sport, de 
vêtements de sport, de chaussures de sport, de chaussures d'entraînement et/ou d'articles 
chaussants de sport; produits de désodorisation de l'air; chiffons imprégnés de produits 
désodorisants.

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

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

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'hiver; chaussures; 
chaussures tout-aller; bottes; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de plage; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'escalade; 
chapeaux; casquettes de sport; bandeaux; coussinets pour articles chaussants; talonnettes pour 
articles chaussants; semelles pour articles chaussants; insertions au talon; coussinets en gel pour 
articles chaussants; coussinets pour articles chaussants; talonnettes-doublures; semelles 
intérieures pour chaussures, chaussures tout-aller, bottes et autres articles chaussants.

 Classe 26
(7) Lacets de botte; lacets de chaussure; lacets de chaussure tout-aller; lacets pour articles 
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003172542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,995  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEERUM INC.
GE Innovation Center
3400 525 8th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de bureau, nommément tapis de souris; matériel informatique; logiciels de gestion de 
projets conçus à l'aide de l'intelligence artificielle pour la détection du non-respect de plans de 
projet, par exemple de calendriers, de budgets et de modèles; logiciels de collecte de données 
statistiques de production, nommément pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; 
capteurs et détecteurs électroniques, nommément pour l'indication de l'emplacement, de l'état et 
des dimensions, nommément capteurs d'accélération, sondes de température de liquide de 
refroidissement, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs de polluants, 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs thermiques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes; matériel de 
bureau, nommément stylos, crayons, chemises de classement, porte-documents.

 Classe 18
(3) Articles de sport, nommément sacs de sport.

 Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, jeans, chandails molletonnés, cravates.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément balles, ballons, rondelles de hockey; cadeaux de fantaisie, 
nommément balles antistress.

 Classe 34
(6) Cadeaux de fantaisie, nommément briquets, allumettes.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation d'information et de 
données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément pour l'exploitation de 
champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations d'immobilisations; offre 
d'information sur les services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation 
d'information et de données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément 
pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations 
d'immobilisations, le tout par un site Web.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles; services 
d'analyse dans le domaine de l'investissement de capitaux; offre d'information sur les services de 
consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles et les services d'analyse dans 
le domaine de l'investissement de capitaux, le tout par un site Web.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et gestion de projets de construction de bâtiments, y 
compris contrôle de la qualité, contrôle de projets, inspection ainsi que suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction; offre d'information sur les services de 
construction de bâtiments et la gestion de projets de construction de bâtiments, y compris le 
contrôle de la qualité, le contrôle de projets, l'inspection ainsi que le suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction, le tout par un site Web.

Classe 42
(4) Conception, planification et ingénierie d'immobilisations, par exemple de voies ferrées, de 
routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de traitement, de 
bâtiments, de pipelines et de barrages; conception et développement de logiciels de gestion de la 
chaîne logistique; services de levé technique et services de levé géologique; levé et analyse 
topographiques ainsi que collecte, analyse et interprétation de données ayant trait à la surface 
terrestre; services de géomatique à l'aide de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes 
d'information géographique et de systèmes de télédétection pour le suivi de projets de 
construction; services de conception de logiciels et de consultation en logiciels; conception de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intelligence artificielle, à savoir apprentissage 
automatique; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour la gestion 
de bases de données et les services d'hébergement Web; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web, nommément offre d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, nommément de 
données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets physiques pour 
représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur position; offre 
d'information sur la conception, la planification et l'ingénierie d'immobilisations, par exemple de 
voies ferrées, de routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de 
traitement, de bâtiments, de pipelines et de barrages, la conception et le développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique, les services de levé technique et les services de levé 
géologique, le levé et l'analyse topographiques ainsi que la collecte, l'analyse et l'interprétation de 
données ayant trait à la surface terrestre, les services de géomatique à l'aide de systèmes 
mondiaux de localisation, de systèmes d'information géographique et de systèmes de 
télédétection pour le suivi de projets de construction, les services de conception de logiciels et de 
consultation en logiciels, la conception de matériel informatique et de logiciels, nommément 
l'intelligence artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, les services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément l'offre de logiciels pour la gestion de bases de données et les 
services d'hébergement Web, le tout par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la 
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programmation, nommément offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière, offre d'information sur la conception et le développement de logiciels de réalité virtuelle, 
nommément les données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets 
physiques pour représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur 
position, le tout par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,818,996  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEERUM INC.
GE Innovation Center
3400 525 8th Avenue  S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de bureau, nommément tapis de souris; matériel informatique; logiciels de gestion de 
projets conçus à l'aide de l'intelligence artificielle pour la détection du non-respect de plans de 
projet, par exemple de calendriers, de budgets et de modèles; logiciels de collecte de données 
statistiques de production, nommément pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; 
capteurs et détecteurs électroniques, nommément pour l'indication de l'emplacement, de l'état et 
des dimensions, nommément capteurs d'accélération, sondes de température de liquide de 
refroidissement, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs de polluants, 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs thermiques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes; matériel de 
bureau, nommément stylos, crayons, chemises de classement, porte-documents.

 Classe 18
(3) Articles de sport, nommément sacs de sport.

 Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, jeans, chandails molletonnés, cravates.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément balles, ballons, rondelles de hockey; cadeaux de fantaisie, 
nommément balles antistress.

 Classe 34
(6) Cadeaux de fantaisie, nommément briquets, allumettes.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation d'information et de 
données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément pour l'exploitation de 
champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations d'immobilisations; offre 
d'information sur les services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation 
d'information et de données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément 
pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations 
d'immobilisations, le tout par un site Web.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles; services 
d'analyse dans le domaine de l'investissement de capitaux; offre d'information sur les services de 
consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles et les services d'analyse dans 
le domaine de l'investissement de capitaux, le tout par un site Web.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et gestion de projets de construction de bâtiments, y 
compris contrôle de la qualité, contrôle de projets, inspection ainsi que suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction; offre d'information sur les services de 
construction de bâtiments et la gestion de projets de construction de bâtiments, y compris le 
contrôle de la qualité, le contrôle de projets, l'inspection ainsi que le suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction, le tout par un site Web.

Classe 42
(4) Conception, planification et ingénierie d'immobilisations, par exemple de voies ferrées, de 
routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de traitement, de 
bâtiments, de pipelines et de barrages; conception et développement de logiciels de gestion de la 
chaîne logistique; services de levé technique et services de levé géologique; levé et analyse 
topographiques ainsi que collecte, analyse et interprétation de données ayant trait à la surface 
terrestre; services de géomatique à l'aide de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes 
d'information géographique et de systèmes de télédétection pour le suivi de projets de 
construction; services de conception de logiciels et de consultation en logiciels; conception de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intelligence artificielle, à savoir apprentissage 
automatique; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour la gestion 
de bases de données et les services d'hébergement Web; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web, nommément offre d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, nommément de 
données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets physiques pour 
représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur position; offre 
d'information sur la conception, la planification et l'ingénierie d'immobilisations, par exemple de 
voies ferrées, de routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de 
traitement, de bâtiments, de pipelines et de barrages, la conception et le développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique, les services de levé technique et les services de levé 
géologique, le levé et l'analyse topographiques ainsi que la collecte, l'analyse et l'interprétation de 
données ayant trait à la surface terrestre, les services de géomatique à l'aide de systèmes 
mondiaux de localisation, de systèmes d'information géographique et de systèmes de 
télédétection pour le suivi de projets de construction, les services de conception de logiciels et de 
consultation en logiciels, la conception de matériel informatique et de logiciels, nommément 
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l'intelligence artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, les services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément l'offre de logiciels pour la gestion de bases de données et les 
services d'hébergement Web, le tout par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation, nommément offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière, offre d'information sur la conception et le développement de logiciels de réalité virtuelle, 
nommément les données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets 
physiques pour représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur 
position, le tout par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,818,997  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEERUM INC.
GE Innnovation Center
3400 525 8th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODEL OF TRUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de bureau, nommément tapis de souris; matériel informatique; logiciels de gestion de 
projets conçus à l'aide de l'intelligence artificielle pour la détection du non-respect de plans de 
projet, par exemple de calendriers, de budgets et de modèles; logiciels de collecte de données 
statistiques de production, nommément pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; 
capteurs et détecteurs électroniques, nommément pour l'indication de l'emplacement, de l'état et 
des dimensions, nommément capteurs d'accélération, sondes de température de liquide de 
refroidissement, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs de polluants, 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs thermiques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes; matériel de 
bureau, nommément stylos, crayons, chemises de classement, porte-documents.

 Classe 18
(3) Articles de sport, nommément sacs de sport.

 Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, jeans, chandails molletonnés, cravates.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément balles, ballons, rondelles de hockey; cadeaux de fantaisie, 
nommément balles antistress.

 Classe 34
(6) Cadeaux de fantaisie, nommément briquets, allumettes.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation d'information et de 
données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément pour l'exploitation de 
champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations d'immobilisations; offre 
d'information sur les services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la compilation 
d'information et de données et à l'analyse de données statistiques de production, nommément 
pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz dans le cadre de projets et d'opérations 
d'immobilisations, le tout par un site Web.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles; services 
d'analyse dans le domaine de l'investissement de capitaux; offre d'information sur les services de 
consultation en investissement de capitaux à des fins industrielles et les services d'analyse dans 
le domaine de l'investissement de capitaux, le tout par un site Web.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et gestion de projets de construction de bâtiments, y 
compris contrôle de la qualité, contrôle de projets, inspection ainsi que suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction; offre d'information sur les services de 
construction de bâtiments et la gestion de projets de construction de bâtiments, y compris le 
contrôle de la qualité, le contrôle de projets, l'inspection ainsi que le suivi des coûts, de l'état 
d'avancement et du calendrier de travaux de construction, le tout par un site Web.

Classe 42
(4) Conception, planification et ingénierie d'immobilisations, par exemple de voies ferrées, de 
routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de traitement, de 
bâtiments, de pipelines et de barrages; conception et développement de logiciels de gestion de la 
chaîne logistique; services de levé technique et services de levé géologique; levé et analyse 
topographiques ainsi que collecte, analyse et interprétation de données ayant trait à la surface 
terrestre; services de géomatique à l'aide de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes 
d'information géographique et de systèmes de télédétection pour le suivi de projets de 
construction; services de conception de logiciels et de consultation en logiciels; conception de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intelligence artificielle, à savoir apprentissage 
automatique; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour la gestion 
de bases de données et les services d'hébergement Web; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web, nommément offre d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, nommément de 
données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets physiques pour 
représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur position; offre 
d'information sur la conception, la planification et l'ingénierie d'immobilisations, par exemple de 
voies ferrées, de routes, de ponts, de métros, d'aéroports, de centrales électriques, d'usines de 
traitement, de bâtiments, de pipelines et de barrages, la conception et le développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique, les services de levé technique et les services de levé 
géologique, le levé et l'analyse topographiques ainsi que la collecte, l'analyse et l'interprétation de 
données ayant trait à la surface terrestre, les services de géomatique à l'aide de systèmes 
mondiaux de localisation, de systèmes d'information géographique et de systèmes de 
télédétection pour le suivi de projets de construction, les services de conception de logiciels et de 
consultation en logiciels, la conception de matériel informatique et de logiciels, nommément 
l'intelligence artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, les services de fournisseur 
d'infonuagique, nommément l'offre de logiciels pour la gestion de bases de données et les 
services d'hébergement Web, le tout par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la 
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programmation, nommément offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière, offre d'information sur la conception et le développement de logiciels de réalité virtuelle, 
nommément les données de jumeau numérique provenant de capteurs installés sur des objets 
physiques pour représenter en temps réel leur état général, leur état de fonctionnement ou leur 
position, le tout par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,820,373  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Stade Roland Garros
2, avenue Gordon Bennett
75016 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation de promotions nommément organisation de campagnes publicitaires de 
manifestations sportives nommément tournois de tennis, de beach tennis, de mini-tennis, de 
courte paume, de para-tennis et de padel pour des tiers; publicité nommément services de 
publicité pour les produits et services des tiers; publicité nommément promotion des produits et 
services de tiers par le moyen d'accords de partenariat nommément sponsoring et de licences 
nommément promotion des produits et services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de tennis, de beach tennis, de mini-
tennis, de courte paume, de para-tennis et de padel; location d'espaces publicitaires; production 
de films et de téléfilms promotionnels, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution 
de courriers publicitaires avec des publications habituelles de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons pour des tiers; publication de 
textes publicitaires et promotionnels; publicité radiophoniques, télévisées et sur Internet de la 
vente des produits et services de tiers, et promotion de la vente de produits et services de tiers par 
la distribution et la diffusion de matériel publicitaire et de concours promotionnels par le biais de la 
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télévision, de la radio et sur Internet; publicité interactive nommément publicité de produits et 
services de tiers en ligne sur un réseau informatique et sur le réseau Internet; conseils et 
assistance en organisation et direction des affaires plus particulièrement de clubs sportifs, 
consultations professionnelles d'affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, 
investigations pour affaires, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, études de 
marché, informations statistiques, organisation d'expositions à buts promotionnels pour le compte 
de tiers, nommément organisation d'exposition d'équipement de conditionnement physique, 
d'équipements pour joueurs de tennis, de beach-tennis, de mini-tennis, de courte paume, de para-
tennis et de padel et d'équipements pour terrains de tennis, de beach tennis, de mini-tennis, de 
courte paume, de para-tennis et de padel, organisation de manifestations sportives à vocation 
promotionnelle pour la vente des produits et services de tiers nommément tournois de tennis, de 
beach tennis, de mini-tennis, de courte paume, de paratennis et de padel, gestion administrative 
de lieux d'expositions à buts promotionnels nommément offre de location de kioskes d'exposition; 
service de collecte et de compilation d'informations et de coupures de presse concernant 
l'actualité sportive et culturelle; organisation et gestion d'opérations promotionnelles de fidélisation 
à la pratique du tennis, du beach tennis, du mini tennis, de la courte paume et du padel y compris 
par le moyen de cartes de fidélité, parrainage économique (publicitaire) de clubs, d'équipes et 
d'athlètes, publicité télévisée pour des tiers ayant trait à des événements sportifs; parrainage 
publicitaire pour les marchandises et les services de tiers; parrainage et commandite publicitaires 
d'événements sportifs nommément de tennis, de beach tennis, de mini-tennis, de courte paume, 
de para-tennis et de padel; conseil professionnel en matière de parrainage publicitaire et en 
gestion administrative d'événements sportifs; location de stands de vente; services d'accueil et 
d'hôtesse et d'hôte de réception

Classe 38
(2) Services de communication, nommément par câbles, satellites, voies hertziennes, par voies 
radiophoniques, télévisées, téléphoniques, télégraphiques, télématiques, par vidéophones, 
visiophones, vidéoconférences, par télex, télégrammes et par tous moyens téléinformatiques dont 
Internet, par vidéographies interactives en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs et 
équipements électroniques et numériques nommément tablettes électroniques, cellulaires, 
moniteurs et récepteurs de télévision dans les domaines de l'audiovisuel et du multimédia 
nommément dans les domaines de la télévision, de la radio, du cinéma; services de 
communication interactive, de transmission électronique de données numériques nommément 
images fixes et animées, sons nommément musique, fichiers balado téléchargeables d'émissions 
radio et de nouvelles; transmissions, diffusion de programmes et d'émissions de télévision et de 
radio et plus généralement de programmes multimédia nommément vidéos dans le domaine du 
tennis, du beach tennis, du mini tennis, du padel et de la courte paume, à usages interactifs ou 
non; services de communication interactive, de transmission électronique de données numériques 
nommément images, sons nommément musiques, fichiers nommément fichiers musicaux 
numériques, fichiers numériques contenant des vidéos et fichiers contenant des photos 
numériques; transmission de messages, d'images et de sons assistée par ordinateur nommément 
mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément courrier électronique et services de messagerie; 
communications et transmission d'informations dans le domaine du sport sur réseau informatique 
mondial ouvert et fermé nommément fourniture d'accès à un portail Web, de messageries, de 
nouvelles et de partage de vidéos; service de télécommunication à savoir transmission d'un 
service interactif de sélection de programmes de télévision à partir de téléviseurs; location de 
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temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine du tennis, du beach tennis, 
du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel; services d'accès sur un réseau 
informatique mondial de type Internet à des expositions et à des services d'expositions 
nommément fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'informations relatives à des expositions dans le 
domaine du sport; transmission de séquences vidéo à la demande; services d'agences de presse; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en ligne

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation au tennis, au beach tennis, au mini tennis, à la courte 
paume, au padel et aux métiers dans le domaine du tennis, du beach tennis, du mini tennis, du 
padel et de la courte paume; organisation de compétitions sportives nommément de rencontres 
entre clubs, entre licenciés et entre joueurs professionnels de tennis, de beach tennis, de mini-
tennis, de courte paume, de para-tennis et de padel; organisation de concours dans le domaine du 
tennis, du beach tennis, du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de récompenses nommément organisation de 
galas annuel de récompenses prévoyant la présentation de prix en reconnaissance de réalisations 
particulières dans le domaine du tennis, du beach tennis, du mini tennis, du padel et de la courte 
paume; services de divertissement y compris divertissement radiophonique et télévisuel 
nommément production et distribution de programmes radiophoniques et télévisées; activités 
sportives et culturelles nommément organisation de joutes de tennis, beach tennis, mini-tennis, 
courte paume, para-tennis et padel; animation sportive au sein de clubs sportifs et de loisirs, 
informations relatives à l'éducation, aux divertissements, au sport, aux événements sportifs et 
culturels y compris fournies en ligne nommément fourniture d'informations relatives à des cours, 
des colloques, des conférences, des compétitions et des concours dans le domaine du tennis, du 
beach tennis, du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel, en ligne par le biais 
d'Internet; services d'informations et de conseils dans le domaine du sport nommément du tennis, 
du beach tennis, du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel, offerts sur tous 
support et média nommément fourniture d'informations, de commentaires et d'articles par courrier 
papier, par courrier électronique, par voies radiophoniques, télévisées, téléphoniques, 
télégraphiques, télématiques, par vidéophones, visiophones, vidéoconférences, par télex, 
télégrammes et par tous moyens téléinformatiques nommément Internet et par vidéographies 
interactives; édition de livres, de revues, de magazines, de manuels d'enseignement, de fiches 
pédagogiques sous tous supports; prêt de livres; production de films et de téléfilms non 
promotionnels, productions de spectacles nommément spectacles musicaux, spectacles de danse, 
spectacles d'humoristes et spectacles de cirque, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, de phonogrammes; location de vidéogrammes, de phonogrammes, 
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes et films vidéo, de 
bandes audio, d'appareils de projection de cinéma; services de jeux électroniques fournis à partir 
d'une base de données informatique et via Internet; services de location d'équipements vidéo et 
audio nommément locations de caméras, de téléviseurs; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de textes autres que publicitaires nommément services de 
reportages d'actualités dans le domaine du tennis, du beach tennis, du mini tennis, du padel et de 
la courte paume, notamment sous forme électronique; montage de programmes, d'émissions, de 
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès dans le 
domaine du tennis, du beach tennis, du minitennis, de la courte paume, du para-tennis et du 
padel; organisation d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs dans le domaine du tennis, 
du beach tennis, du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel; organisation de 
séminaires, de formations pratiques nommément démonstrations de tennis, de beach tennis, de 
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mini-tennis, de courte paume, de para-tennis et de padel; réservation de places de spectacles; 
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; services photographiques, à savoir prises de 
vues photographiques; reportages photographiques; services de jeux d'argent nommément offre 
de jeux d'argent en ligne; services de clubs, à savoir divertissement nommément services de clubs 
de loisirs; services de réservation de billets pour des événements divertissants nommément 
réservation de sièges de spectacles et d'événements sportifs et culturels; services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques y compris les 
informations d'archives sous la forme de textes électroniques, d'informations et de données audio 
et vidéo nommément programmes de radio et de télévision, de jeux nommément offre de jeux de 
vidéo en ligne, et de divertissements nommément spectacles musicaux et événements sportifs 
dans le domaine du tennis, du beach tennis, du mini-tennis, de la courte paume, du para-tennis et 
du padel; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; services d'informations et 
de conseils dans le domaine du sport nommément dans le domaine du tennis, du beach tennis, du 
minitennis, de la courte paume, du para-tennis et du padel à partir d'une base de données 
informatique et via Internet; organisation et tenue d'ateliers séminaires et cours pratiques de 
tennis, mini tennis, de beach tennis, de padel et de courte paume; cours de tennis, de beach 
tennis, de mini tennis, de padel et de courte paume et cours d'accréditation dispensés par un 
professeur de tennis, de beach tennis, de mini tennis, de padel et de courte paume; camps 
nommément stages de perfectionnement sportifs, divertissement nommément camps de 
vacances, mise en forme physique nommément clubs de santé, culture physique, enseignement 
par correspondance, épreuves pédagogiques, démonstration nommément formation pratique, 
location de courts de tennis et de courte paume, location de stades, location d'équipements pour 
les sports à l'exception des véhicules; chronométrage de manifestations sportives, mise à 
disposition d'installations sportives

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 
4290616 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,464  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maurizio Amadei
Via Flaminia, 2056
00188 - Rome
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; produits 
exfoliants pour la peau; parfumerie et parfums; produits de toilettage pour animaux; extraits 
aromatiques, nommément pots-pourris, produit pour le corps en vaporisateur, lotion pour le corps.

 Classe 09
(2) Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
enregistrements vidéo téléchargeables pour la présentation et la promotion de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs, de bagages, de 
bijoux, de parfums; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour le traitement de photos 
numériques, la commande de terminaux libre-service, de systèmes d'exploitation; lunettes; 
lunettes de soleil; verres, nommément verres de contact; montures de lunettes; verres de contact; 
lentilles optiques; lentilles grossissantes; étuis, supports, chaînes, petites chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil, pièces pour les produits susmentionnés; boîtiers et étuis à verres de 
contact; habillages en cuir pour lecteurs multimédia, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
agendas électroniques, caméras vidéo; appareils photo, nommément appareils photographiques, 
viseurs, filtres d'objectif, transparents de diapositive; étuis d'ordinateur; sacs pour équipement 
photographique; dragonnes pour téléphones cellulaires; haut-parleurs et amplificateurs de son; 
appareils cinématographiques, nommément caméras, projecteurs de cinéma maison, pellicules 
pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; repose-poignets pour claviers; 
tapis de souris; adaptateurs sans fil utilisés pour la connexion d'ordinateurs à un réseau de 
télécommunication; ordinateurs de poche; téléphones et téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; jumelles; compas magnétiques; 



  1,820,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 83

souris d'ordinateur; cassettes vidéo enregistrées, nommément films pour la présentation et la 
promotion de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes, de lunettes de soleil, 
de sacs, de bagages, de bijoux, de parfums; disques préenregistrés, nommément disques laser 
pour la présentation et la promotion de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de sacs, de bagages, de bijoux, de parfums; fichiers de musique et 
d'images téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et manuels dans le domaine de la 
mode; jeux informatiques téléchargeables; vêtements et chaussures de protection contre les 
accidents, le rayonnement et le feu pour motocyclistes, cyclistes, pour l'équitation, les sports de 
montagne; couvre-chefs de protection, nommément casques contre les accidents, le rayonnement 
et le feu pour motocyclistes, cyclistes, pour l'équitation, les sports de montagne; casques de sport; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, montres de poche, montres-bijoux, pendulettes 
de bureau, horloges de table; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bagues (orfèvrerie); bracelets; 
petits bracelets; colliers; bijoux, nommément chaînes, petites chaînes, broches; pendentifs; 
boucles d'oreilles; boutons de manchette; boutons de manchette; anneaux à cravate et broches 
pour cravates en métaux précieux ou non précieux; fermoirs et crochets pour bijoux; boîtes en 
métaux précieux; diamants; perles; perles pour la confection de bijoux; bijoux, ambre noir brut ou 
mi-ouvré; ornements, nommément bijoux, en ambre noir, en olivine, en pierres fines, nommément 
en pierres précieuses; spinelles; perles en ambroïde; pièces de monnaie; jetons en cuivre; 
médailles, petits médaillons; objets d'art en métaux précieux; statues en métaux précieux; 
anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métaux précieux; chronomètres; horloges à pendule; 
montres-bracelets; montres électriques; montres-réveils; mécanismes d'horlogerie, ancres, 
barillets, aiguilles, rotors, cadrans, boîtiers pour montres; bracelets et chaînes de montre; boîtiers 
pour l'horlogerie; écrins de montre.

 Classe 15
(6) Étuis de transport pour instruments de musique.

 Classe 16
(7) Dessins animés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à dos, sacs 
banane, sacs à main, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport, sacoches, petits sacs à 
main, sacs-pochettes; sacs à bandoulière pour femmes, sacs en tricot, petits sacs de voyage, 
sacs en cuir, serviettes en cuir, mallettes d'écolier, havresacs et sacs à dos; sacs de plage; filets à 
provisions; caisses et boîtes en cuir, étuis en cuir; sangles en cuir; mallettes de voyage pour 
vêtements; mallettes de voyage pour chaussures; sacs d'épicerie, gibecières; sacs à cosmétiques, 
mallettes de maquillage vendues vides, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés; sacs pour 
porter les enfants, sacs à bandoulière pour porter les enfants; manches pour sacs à main; 
poignées de sacs de voyage, poignées de parapluie, baleines pour parapluies et parasols, 
armatures pour parapluies et parasols, coulants pour parapluies, housses de parapluie, tiges pour 
parapluies, poignées de cane; vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses en cuir, couvertures pour chevaux; cuir et fourrure.

 Classe 20
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(8) Écrins; matelas à langer pour bébés.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, couvre-chefs pour femmes, nommément 
bérets, tuques, bandeaux, couvre-chefs pour hommes, nommément bérets, tuques, bandeaux, 
couvre-chefs pour enfants, nommément bérets, tuques, bandeaux; couvre-chefs en cuir, 
nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants en cuir, nommément chaussures, bottes 
et sandales; manteaux, vestes, imperméables, pardessus, vestes chaudes, parkas, ponchos, 
capes, imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, leggings, chandails, pulls, cardigans, 
chandails molletonnés; blazers, gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, gilet de corps, 
combinés, débardeurs, robes, robes du soir, complets, tailleurs pour femmes, lingerie, sous-
vêtements, soutiens-gorge, sous-vêtements tricotés; nuisettes, robes du soir, pyjamas, robes de 
chambre, tabliers, bas, chaussettes, costumes de bain, maillots de bain; châles, foulards, 
vêtements, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, bretelles, gants; vêtements en 
papier, nommément tabliers en papier; pantoufles, couvre-chaussures, chaussures en 
caoutchouc, chaussures de golf, sabots, chaussures en toile, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de plage, chaussures de course, chaussures d'entraînement, bottes hautes, bottes, 
bottes de ski, bottillons, chaussures d'après-ski, sandales, sandales de bain; chapeaux et 
casquettes de baseball; poches pour vêtements, dessous-de-bras, protège-vêtements, 
nommément protections pour dessous-de-bras de chemises, de blouses et de chandails, 
plastrons, empiècements de chemise, doublures conçues comme parties de vêtements, renforts 
de talon pour bas, articles en fonte pour articles chaussants, nommément bouts d'articles 
chaussants, semelles, tiges, tiges de chaussure, chaussures à talons, semelles intérieures, 
renforts de talon pour articles chaussants, bouts d'articles chaussants, pièces antidérapantes pour 
articles chaussants, nommément semelles antidérapantes, trépointes pour chaussures, crampons 
pour chaussures de soccer.

 Classe 26
(9) Ornements pour chaussures et épingles à chapeau décoratives.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, administration des affaires, 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales, organisation d'expositions de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs, de 
bagages, de bijoux, de parfums, organisation de salons pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, lunettes, lunettes de soleil, sacs, bagages, bijoux, parfums, habillage de 
mannequins, placement de mannequins; agences d'importation-exportation, marketing, relations 
publiques dans le domaine de l'organisation de présentoirs de produits, réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de vente au détail et en 
gros dans les domaines des lunettes et des verres, des pièces et des accessoires pour lunettes et 
verres, des habillages, des étuis et des sacs pour lecteurs multimédia, téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, caméras vidéo et appareils 
photo, des DVD, des CD et des GPS, des publications électroniques, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs de sécurité, des aimants, des bijoux, des pierres précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des montres, des horloges, des 
montres de poche, des montres-bijoux, des pendulettes de bureau et des horloges de table, des 
chaînes porte-clés, des chemises de classement, des sacs, des gros sacs, des sacs à dos et des 
sacs de voyage en cuir, du cuir et du similicuir, des portefeuilles, des vêtements pour animaux, 
des boîtes et des couvertures en cuir, des parapluies et des parasols, des bâtons de marche, des 
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fouets et des articles de sellerie, des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des articles 
chaussants et des couvre-chefs en cuir, du cuir et de la fourrure, des pièces de vêtements, des 
pièces en métal et des pièces d'articles chaussants.

Classe 36
(2) Location de matériel publicitaire, nommément d'articles de papeterie et d'articles en papier; 
location à bail de locaux pour magasin de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000082437 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,820,591  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Sarault Baxter
862 chemin du village
Morin-Heights
QUEBEC
J0R1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Fiches USB; panneaux lumineux au néon pour l'affichage mural; aimants pour réfrigérateurs; 
tapis de souris.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(5) Baguettes de tambour; médiators.

 Classe 16
(6) Cartes postales; autocollants pour pare-chocs; calendriers; images.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

 Classe 24
(8) Dessous-de-plat en plastique.

 Classe 25
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(9) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; 
chapeaux; chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; 
maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises.

 Classe 28
(10) Rondelles de hockey.

 Classe 34
(11) Briquets.
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 Numéro de la demande 1,822,769  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'IMAGE HOME PRODUCTS INC.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC
H3B3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'IMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Hôpital Sainte-Justine a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour véhicules, piles solaires, piles de montre, piles pour 
appareils d'éclairage, piles pour prothèses auditives, piles pour thermomètres pour la fièvre, piles 
et batteries pour appareils respiratoires; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs 
pour piles et batteries à usage général, chargeurs pour piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, chargeurs pour accumulateurs électriques, chargeurs de batterie électrique pour 
véhicules, chargeurs pour piles de montre, chargeurs pour piles pour appareils d'éclairage, 
chargeurs pour piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de véhicules 
électriques; vérificateurs de pile et de batterie; accessoires électriques, nommément rallonges 
électriques, blocs d'alimentation, limiteurs de surtension.

 Classe 11
(2) Ampoules et tubes d'éclairage, y compris ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules à halogène; ampoules fluocompactes, ampoules incandescentes, appareils d'éclairage, 
plafonniers, lustres, éclairage décoratif, nommément lustres, lampes sur pied, lampes portatives, 
guirlandes lumineuses à DEL, décorations lumineuses des fêtes et saisonnières, 
nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de lumières de Pâques, jeux de 
lumières pour le Jour de l'Indépendance et jeux de lumières pour la fête du Canada, lanternes 
électriques, plafonniers intensifs, veilleuses électriques, lumières des fêtes électriques, 
nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de lumières de Pâques, jeux de 
lumières pour le Jour de l'Indépendance et jeux de lumières pour la fête du Canada, luminaires 
électriques, lampes à incandescence, lampes fluocompactes, lampes à halogène, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), 
appliques, luminaires muraux, luminaires pour dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, 
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nommément panneaux d'éclairage de plafond, de mur, de plancher et suspendus, appareils 
d'éclairage pour l'extérieur, bougies à DEL sans flamme, lampes de poche, lampes de lecture, 
lampes poussoirs et lampes d'ambiance.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs sur les appareils d'éclairage, les ampoules, les piles et 
les batteries rechargeables et non rechargeables, les chargeurs de batterie, l'efficacité 
énergétique, le recyclage de batteries, les questions environnementales; traitement de 
réclamations de service au titre de la garantie dans les domaines des appareils d'éclairage, des 
ampoules, des batteries, des chargeurs de pile et de batterie ainsi que des accessoires électriques.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie dans les domaines des appareils d'éclairage, des ampoules, des 
piles et des batteries, des chargeurs de pile et de batterie ainsi que des accessoires électriques.

Classe 40
(3) Services de recyclage de piles et de batteries; fabrication sur mesure d'appareils d'éclairage, 
d'accessoires pour appareils d'éclairage, d'ampoules et de tubes d'éclairage, y compris 
d'ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), d'ampoules à halogène; d'ampoules 
fluocompactes, d'ampoules incandescentes, d'appareils d'éclairage, de plafonniers, de lustres, 
d'éclairage décoratif, nommément de lustres, de lampes sur pied, de lampes portatives, de 
guirlandes lumineuses à DEL, de décorations lumineuses des fêtes et saisonnières, de lanternes 
électriques, de plafonniers intensifs, de veilleuses électriques, de lumières des fêtes électriques, 
de luminaires électriques, de lampes à incandescence, de lampes fluocompactes, de lampes à 
halogène, d'appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), d'installations d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), de luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), 
d'appliques, de luminaires muraux, de luminaires pour dessous d'armoire, de panneaux 
d'éclairage, nommément de panneaux d'éclairage de plafond, de mur, de plancher et suspendus, 
d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de bougies à DEL sans flamme, de lampes de poche, de 
lampes de lecture, de lampes poussoirs et de lampes d'ambiance; fabrication sur mesure de piles 
et de batteries, nommément de piles et de batteries à usage général, de piles et de batteries pour 
appareils photo et caméras, de piles de montre, de piles et de batteries pour appareils d'éclairage, 
de piles pour prothèses auditives et de piles et de batteries pour dispositifs médicaux; fabrication 
sur mesure de chargeurs de pile et de batterie, nommément de chargeurs pour piles et batteries à 
usage général, de chargeurs pour piles et batteries pour appareils photo et caméras, de chargeurs 
pour batteries d'accumulateurs électriques, de chargeurs pour piles et batteries pour appareils 
d'éclairage, de chargeurs pour piles et batteries rechargeables, de chargeurs pour piles de 
prothèse auditive et de chargeurs pour piles et batteries pour dispositifs médicaux; fabrication sur 
mesure de vérificateurs de pile et de batterie; fabrication sur mesure d'accessoires électriques, 
nommément de rallonges électriques, de blocs d'alimentation, des limiteurs de surtension.
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 Numéro de la demande 1,827,577  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecaer Aviation Group S.p.A.
Via per Arona, 46
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SILENS 
est gris et est entouré d'un cadre stylisé bleu au-dessus et sur les côtés; les trois arcs sont gris.

Produits
 Classe 17

Articles et matériaux isolants et protecteurs, nommément isolants en fibres de verre, feuilles de 
métal pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation, panneaux de construction isolés; matériaux 
d'isolation acoustique; barrières pour l'insonorisation, en l'occurrence carreaux d'isolation 
acoustique, absorbants et diffuseurs acoustiques, nommément écrans d'absorption et de diffusion 
du son; structures d'insonorisation autres qu'en métal pour l'absorption du bruit, nommément 
écrans acoustiques pour l'insonorisation et double vitrage d'insonorisation; matériaux 
d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, mousse d'insonorisation; isolants 
acoustiques, nommément structures autres qu'en métal pour la réduction du bruit; écrans 
acoustiques pour l'insonorisation; enduits isolants; écorces pour l'insonorisation; plaques 
d'insonorisation; carreaux d'isolation acoustique; panneaux d'isolation acoustique; isolants pour 
aéronefs; matériaux isolants pour l'industrie de l'aviation, nommément matériaux isolants pour 
aéronefs; isolants acoustiques; caoutchouc pour l'isolation acoustique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015867153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,318  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADTH RAPID RESPONSE SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation dans le domaine du remboursement des médicaments; recherche 
dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
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clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Préparation de publications fondées sur des données probantes dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de 
la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux; 
recherche; récupération, examen et évaluation systématiques de matériel de recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé et de la gestion des 
technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, chirurgicaux et dentaires.

Classe 44
(5) Offre de listes de matériel pour faciliter la préparation de rapports dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
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dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; préparation de rapports dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies 
de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'information 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments sur un site Web; 
services de consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques et des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux; création de rapports fondés 
sur des données probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement 
des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.
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 Numéro de la demande 1,829,319  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICE D'EXAMEN RAPIDE DE L'ACMTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation dans le domaine du remboursement des médicaments; recherche 
dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
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clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Préparation de publications fondées sur des données probantes dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de 
la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux; 
recherche; récupération, examen et évaluation systématiques de matériel de recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé et de la gestion des 
technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, chirurgicaux et dentaires.

Classe 44
(5) Offre de listes de matériel pour faciliter la préparation de rapports dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
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dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; préparation de rapports dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies 
de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'information 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments sur un site Web; 
services de consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques et des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux; création de rapports fondés 
sur des données probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement 
des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.
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 Numéro de la demande 1,830,145  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ken Block
621 Golden Avenue
Long Beach, CA 90802
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOONIGAN MEDIA MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de promotion pour des tiers, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet concernant les courses d'automobiles; services de publicité numérique, nommément 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; services de marketing promotionnel, nommément offre d'enregistrements 
audiovisuels pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
consultation en stratégie de médias sociaux et en marketing par médias sociaux pour aider les 
clients à élaborer et à développer leurs stratégies de produit et de marque par la création de 
solutions de marketing viral; consultation en stratégie de médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément création de campagnes publicitaires par Internet, par des 
webémissions et par des bannières en ligne pour véhicules, automobiles, accessoires 
d'automobile, produits liés aux automobiles et évènements de conduite automobile.

Classe 41
(2) Production de films; distribution de films; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
production et distribution de vidéos dans les domaines des véhicules, des voitures, des sports 
motorisés et des sports d'action; planification, organisation et tenue d'évènements et d'activités 
sportifs, récréatifs et culturels dans les domaines de la conduite et de la course automobiles, des 
sports motorisés et des sports d'action, nommément des courses de voitures et de camions tout-
terrain; services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément d'enregistrements 
audiovisuels; services de divertissement, nommément série continue sur les sports motorisés, les 
sports d'action et les évènements sportifs; services de divertissement, à savoir émission continue 
de téléréalité; services de divertissement, nommément émission de télévision en ligne, carnet Web 
et série de balados d'humour, d'action et d'aventure; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des vidéos sur les véhicules, les voitures, les sports motorisés et les sports d'action par 
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un site Web; offre de publications en ligne, à savoir de contenu multimédia dans les domaines des 
véhicules, des voitures, des sports motorisés et des sports d'action; services de divertissement, à 
savoir série de courtes émissions sur les véhicules, les voitures, les sports motorisés et les sports 
d'action; offre d'information de divertissement dans les domaines des véhicules, des voitures, des 
sports motorisés et des sports d'action par des blogues; offre d'information de divertissement, 
nommément de vidéos, de photos et d'enregistrements audiovisuels dans les domaines des 
véhicules, des voitures, des sports motorisés et des sports d'action, nommément des courses de 
voitures et de camions tout-terrain, par un site Web; production et distribution de contenu de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audiovisuels pour des 
tiers; services de production vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87188495 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,709  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME COMMUN D'EVALUATION DES 
MEDICAMENTS DE L'ACMTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
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l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Préparation de publications fondées sur des données probantes dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Préparation de rapports fondés sur des données probantes dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
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coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 45
(6) Recherche dans les domaines de l'évaluation de technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,833,710  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCEM DE L'ACMTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
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de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Préparation de publications fondées sur des données probantes dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Préparation de rapports fondés sur des données probantes dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
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dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 45
(6) Recherche dans les domaines de l'évaluation de technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,835,728  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIXLIP GmbH
Raiffeisenstraße 17
40764 Langenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXLIP GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux multicouches en plastique pour la construction; cloisons en plastique pour la 
construction; stores d'extérieur en plastique; panneaux de fibres; panneaux de plafond autres 
qu'en métal; panneaux muraux en plastique; colonnes d'affichage non métalliques.

 Classe 20
(2) Accessoires pour vitrines; cadres pour photos; accessoires en plastique pour mobilier; rayons 
de bibliothèque; mobilier de bureau; stores d'intérieur en tissu; vitrines pour marchandises; vitrines 
lumineuses pour marchandises; tableaux d'affichage suspendus; tableaux d'affichage lumineux 
suspendus; vitrines pour mobilier de rangement mural; vitrines lumineuses pour mobilier de 
rangement mural; stores d'intérieur pour fenêtres; comptoirs-vitrines; présentoirs; cloisons de 
mobilier autoportantes; présentoirs; étagères; présentoirs lumineux; armoires; cloisons de bureau 
mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016025645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,033  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO SHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande domotique, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
commande de systèmes domotiques, nommément de ce qui suit : appareils, systèmes d'éclairage, 
systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes de garage, verrous 
électroniques, barrières électriques, systèmes de divertissement à domicile, chaînes stéréo, 
téléviseurs, appareils pour la vidéo en continu, appareils d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
montres intelligentes et systèmes d'irrigation; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; émetteurs et récepteurs pour la voix et les données; appareils d'information 
autonomes à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents et matériel informatique à 
commande vocale connectés au nuage avec fonctions d'assistant personnel virtuel; assistants 
personnels autonomes à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique à commande vocale connectés au nuage avec services intégrés offerts par 
l'intermédiaire d'applications; haut-parleurs à commande vocale; matériel informatique 
électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons 
par un accès sans fil à Internet; livres audio; livres électroniques; télécommandes pour appareils 
d'enregistrement, nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, 
encodeurs MP4, haut-parleurs intelligents, enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; 
commandes sans fil pour la surveillance et le réglage du fonctionnement et de l'état d'autres 
appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, de caméras, 
d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de barrières électriques, de systèmes de 
divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, d'appareils pour la vidéo en continu, 
d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes et de 
systèmes d'irrigation; écrans tactiles d'ordinateur; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique pour la 
lecture en continu de musique et d'audioclips; enregistreurs audio, nommément enregistreurs 
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vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; 
matériel informatique électronique portatif pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de musique et de contenu vidéo; appareils et instruments éducatifs et pédagogiques 
électroniques, nommément haut-parleurs intelligents et matériel informatique à commande vocale 
connectés au nuage avec fonctions d'assistant personnel virtuel, à usage pédagogique; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la lecture en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'émissions de télévision, de films, de texte, d'images, de 
musique, de livres audio, de livres, de magazines, de journaux, de revues, de catalogues, de 
manuels, de dépliants, de livrets, de brochures, de périodiques, de films et d'images numériques; 
logiciels pour la consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage 
d'information sur des sujets d'intérêt général, nommément des sujets dans les domaines des 
sports d'équipe et individuels en tous genres, des films, des émissions de télévision, des vedettes, 
des jeux vidéo, des affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé 
personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation 
des adultes, du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments 
et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la 
médecine et du droit; logiciels pour la transmission d'émissions de télévision personnalisées et 
interactives, pour l'affichage et la manipulation d'images, de texte, de photos, d'illustrations, 
d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de données audio et pour faire du 
réseautage social en ligne; logiciels pour la commande d'appareils autonomes d'information et 
d'assistance personnelle à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique à commande vocale connectés au nuage avec fonctions d'assistant personnel virtuel; 
logiciels pour utilisation relativement à la gestion de services d'abonnement concernant du 
contenu numérique, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux 
vidéo, de la musique, des livres audio et des livres électroniques; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de 
recevoir du contenu numérique; logiciels pour la création, l'auteurisation, la distribution, le 
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, le formatage, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la conversion, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'images, de 
photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images 
numériques, de documents et de documents électroniques, nommément de publications, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; logiciels pour le contenu créé et choisi par les 
utilisateurs, nommément le texte, les images, les photos, la musique, les livres audio, les films, les 
émissions de télévision, les jeux vidéo, les images numériques, les documents et les documents 
électroniques, nommément les publications, les périodiques, les livres, les magazines, les bulletins 
d'information, les brochures, les livrets, les dépliants, les manuels, les revues et les catalogues, y 
compris pour le télécharger et y accéder sur un ordinateur ou d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la 
lecture en continu, l'affichage et le transfert de contenu, nommément de texte, d'images, de 
photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images 
numériques, de documents et de documents électroniques, nommément de publications, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, moyen d'appareils électroniques portatifs et 
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d'ordinateurs ainsi que de réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour le 
formatage et la conversion de contenu créé et choisi par les utilisateurs, nommément de texte, 
d'images, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'images numériques, de documents et de documents électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues en format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels pour la gestion des renseignements 
personnels et pour l'accès à des bases de données, à des fichiers audio et à des fichiers 
multimédias en ligne, à des jeux et à des applications logicielles ainsi que pour la consultation et la 
recherche connexes; logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de 
conversion parole-texte et applications logicielles à commande vocale pour la commande à 
distance d'appareils, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes 
de sécurité, de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de barrières 
électriques, de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, 
d'appareils pour la vidéo en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de montres intelligentes, de systèmes d'irrigation; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale pour la gestion des renseignements personnels, pour l'accès à des bases de 
données, à des fichiers audio et à des fichiers multimédias en ligne, à des jeux et à des 
applications logicielles ainsi que pour la consultation et la recherche connexes; logiciels de 
commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications 
logicielles à commande vocale pour la communication intégrée avec des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-
texte et applications logicielles à commande vocale pour la transmission, l'enregistrement, la 
reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages, de 
texte, d'images, de fichiers, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel ainsi 
que d'autres données par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau 
d'information mondial; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs 
ou autres appareils électroniques portatifs grand public pour la commande de systèmes 
domotiques, pour la gestion des renseignements personnels et pour l'accès à des bases de 
données en ligne, à des fichiers audio et à des fichiers multimédias ainsi que pour la consultation 
et la recherche connexes; logiciels de courriel et de messagerie.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo autonomes; commandes de jeu; télécommandes pour jeux vidéo 
interactifs; appareils électroniques de poche et portatifs pour jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques et électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; machines et appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu ACL; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; consoles de jeu de poche; étuis pour accessoires de jeu, nommément 
appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeu ACL et commandes électroniques; étuis de 
protection spécialement conçus pour les systèmes de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services d'exécution de commandes, nommément réception et traitement administratif 
de bons de commande au détail en ligne de tous types de biens de consommation; offre 
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d'information concernant les biens de consommation de tiers choisis par des utilisateurs à des fins 
d'aide à la sélection de ces produits pour satisfaire les besoins des consommateurs; offre de 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de 
magasinage comparatif, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités numériques; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, appareils électroniques audio 
pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, 
ordinateurs, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de 
domotique électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, aliments, vin et boissons, appareils de 
cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, batteries de cuisine, articles 
ménagers, vêtements, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins 
des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente 
libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, produits pour animaux de 
compagnie, articles de sport, équipement de camping, jouets, bijoux et fleurs; distribution 
de publicités interactives pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, de lecteurs multimédias portatifs et d'appareils numériques portatifs pour la 
transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le téléchargement, le codage, le 
décodage, la lecture en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, le formatage, la manipulation, 
l'organisation, la mise en signet, le marquage, le stockage, la mise en antémémoire et le transfert 
de la voix, de contenu audio, d'images visuelles, de livres, de photos, de vidéos, de messages 
texte, de courriels, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres littéraires, 
d'ensembles de fichiers personnels et d'autres documents électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; offre d'accès à des forums de discussion en 
ligne; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; transmission 
électronique de messages texte, de messages vocaux, de courriels ainsi que d'images et de 
photos numériques par un réseau informatique mondial; transmission électronique en continu et 
en téléchargement de fichiers audio et multimédias, nommément de musique, de livres audio, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; diffusion audio de créations orales par 
Internet; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission sans fil de 
contenu choisi par les utilisateurs, nommément de texte, d'images fixes et d'animations 
numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
d'oeuvres littéraires, d'images numériques, de fichiers, de documents et de documents 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues vers 
un ordinateur ou d'autres appareils électroniques portatifs grand public ou à partir de ceux-ci, par 
Internet; offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant des livres, des films, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques audio pour la voiture, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des haut-parleurs intelligents, des ordinateurs, du matériel informatique, 
des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes, des systèmes de domotique électroniques, 
des boîtiers décodeurs, des appareils photo et des caméras numériques, des caméscopes, des 
consoles de jeux vidéo, des téléphones mobiles et des fichiers numériques multimédias de 
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musique, d'images et de contenu audionumérique téléchargeables ou non et dans les domaines 
des articles ménagers et des biens de consommation, nommément les suivants : appareils photo 
et caméras, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, 
produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à main, outils 
électriques, fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-
tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, 
vin et boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, 
batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, 
cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de 
premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits 
d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, 
robinetterie de cuisine et de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs; offre d'accès à 
des portails en ligne et à un site Web de contenu éducatif et de divertissement, nommément 
d'information dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, 
livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et 
expositions liées à l'actualité, enseignement des 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, humour, oeuvres dramatiques, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, 
festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité et défilés de mode; offre d'accès à 
des portails en ligne et à un site Web de contenu éducatif et de divertissement, nommément de 
fichiers numériques multimédias de musique, d'images et de contenu audionumérique ainsi que 
de jeux-questionnaires éducatifs interactifs; diffusion et transmission audio de contenu 
numérique éducatif et de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions de radio, de concerts et d'émissions télévisées d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, des réseaux de communication numérique et Internet; offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à des blogues sur 
l'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au sport, au divertissement, aux affaires et à la finance, à la politique et au gouvernement, à la 
santé et à la bonne condition physique, à la météo, à la science et à la technologie, au voyage, 
aux arts et à la littérature, au mode de vie et à la croissance personnelle, aux véhicules et au 
transport, à l'éducation et au développement de l'enfant, à l'immobilier, à la mode et au design, 
aux aliments et à la cuisine, à la décoration intérieure, à la musique et au cinéma, à l'histoire, à la 
médecine, au droit et à la consommation; transmission des balados de tiers sur des sujets d'intérêt 
général; transmission des webémissions de tiers sur des sujets d'intérêt général; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à du contenu, nommément à du texte, à des oeuvres visuelles, à des oeuvres sonores, à 
des oeuvres audiovisuelles, à des oeuvres littéraires, à des données, à des fichiers, à des 
documents et à des documents électroniques créés et choisis par les utilisateurs, et de le 
partager; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial avec des moyens d'identification, de localisation, de regroupement, de 
distribution et de gestion de données et de liens vers les serveurs de tiers, des processeurs 
d'ordinateur et des utilisateurs d'ordinateur; offre de répertoires de numéros de téléphone, 
d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, d'adresses de pages d'accueil réseau ainsi que 
d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre de 
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services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs, nommément offre d'accès à un 
site Web permettant aux utilisateurs d'Internet de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant une grande variété de biens de consommation; services 
d'information sur le divertissement, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'échanger des renseignements et de participer à des discussions sur divers sujets 
dans le cadre d'évènements en direct et au moyen de renseignements envoyés par courrier.

Classe 41
(3) Offre d'information ayant trait au divertissement, nommément à ce qui suit : films, émissions de 
télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, 
navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies 
musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement des 
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, humour, oeuvres dramatiques, concours 
promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, 
actualité et défilés de mode; publication de périodiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément d'oeuvres courtes de fiction et non-fiction touchant à divers 
sujets; publication de livres et de revues électroniques; édition multimédia de livres, de magazines, 
de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de 
tests, de revues, de manuels et de divertissement télévisé sur des supports de données 
magnétiques ou optiques; publication de musique en ligne; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, jeux 
vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, 
ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, 
artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, 
démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement des 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, humour, oeuvres dramatiques, concours promotionnels, 
oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de 
gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité et 
défilés de mode, en ligne; offre de musique et de balados préenregistrés non téléchargeables; 
offre de musique et de balados en ligne préenregistrés non téléchargeables; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires éducatifs et de divertissement dans les domaines suivants : 
actualité, évènements culturels, nouvelles, sport, affaires et finance, politique et gouvernement, 
bonne condition physique, météo, science et informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie 
et croissance personnelle, enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, 
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, éducation postsecondaire, 
enseignement professionnel, formation des adultes, développement de l'enfant, immobilier, mode 
et design, recettes, ingrédients et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, 
médecine, droit et diffusion d'information éducative et de divertissement sur les droits des clients; 
offre d'information, d'enregistrements audio non téléchargeables et de publications en ligne non 
téléchargeables, tous dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, 
littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, 
escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois 
sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à 
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l'actualité, enseignement des 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, humour, 
oeuvres dramatiques, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, 
concerts, éditique, animation, actualité et défilés de mode, par un site Web; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement concernant des concours, des enregistrements audio ainsi que 
des présentations et des publications en prose, tous dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux 
vidéo et de la musique; consultation dans les domaines du divertissement et de l'industrie du 
divertissement, nommément services de consultation en matière de production de films et de 
vidéos; offre d'information sur le divertissement, nommément sur des films et des émissions de 
télévision, par des réseaux sociaux; offre d'information, de critiques et de recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : 
films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, littérature, 
évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, 
danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, 
enseignement des 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, humour, oeuvres 
dramatiques, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du 
vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, concerts, 
éditique, animation, actualité et défilés de mode par des réseaux de communication mondiaux; 
offre d'information et de commentaires dans le domaine du divertissement ou de l'éducation par un 
réseau informatique mondial, nommément d'information dans les domaines suivants : musique, 
livres, films, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques audio pour la voiture, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, ordinateurs, matériel 
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de domotique électroniques, 
boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, 
téléphones mobiles, fichiers numériques multimédias de musique, d'images et de contenu 
audionumérique téléchargeables ou non, et dans le domaine des articles ménagers et des biens 
de consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, articles 
de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à main, outils électriques, fournitures de 
jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils 
de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, batteries de cuisine, 
articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de 
bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, produits 
pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et 
de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et 
de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions audio préenregistrées en ligne dans les domaines suivants : musique, livres, 
films, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques audio pour la voiture, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, ordinateurs, matériel 
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de domotique électroniques, 
boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, 
téléphones mobiles, fichiers numériques multimédias de musique, d'images et de contenu 
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audionumérique téléchargeables ou non, et dans le domaine des articles ménagers et des biens 
de consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, articles 
de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à main, outils électriques, fournitures de 
jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils 
de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, batteries de cuisine, 
articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de 
bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, produits 
pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et 
de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et 
de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs; services de divertissement, nommément 
offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne de musique, de livres, de films, 
jeux, de jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de présentations multimédias ainsi 
que d'articles ménagers et d'autres biens de consommation; services de divertissement, 
nommément offre de parties non téléchargeables de fichiers audio préenregistrés dans les 
domaines suivants : musique, livres, films, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques 
audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs 
intelligents, ordinateurs, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
systèmes domotiques électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, fichiers numériques multimédias de 
musique, d'images et de contenu audionumérique téléchargeables ou non, et dans le domaine des 
articles ménagers et des biens de consommation, nommément dans les domaines suivants : 
appareils photo et caméras, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules 
automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à 
main, outils électriques, fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier 
hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles 
pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, 
produits de nettoyage, batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles, cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, 
produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, 
produits d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et 
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils 
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs, par 
Internet; édition de livres, de magazines, de périodiques, de revues, de bulletins d'information, de 
journaux, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de catalogues, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques, de musique et de livres audio; offre d'oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables par des réseaux sans fil sur 
divers sujets d'intérêt général; offre de jeux informatiques en ligne et de récits interactifs en ligne 
de fiction et de non-fiction  offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les 
domaines de l'enseignement et des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, 
secondaires, postsecondaires et aux adultes; services éducatifs, nommément enseignement en 
salle de classe et enseignement à distance en ligne concernant l'actualité, l'histoire, les langues, 
les arts libéraux, les mathématiques, les affaires, la science, l'artisanat, le jardinage, la cuisine, 
l'informatique, la culture, le sport, les arts, la psychologie et la philosophie; services éducatifs, 
nommément enseignement en salle de classe et enseignement à distance en ligne concernant 
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l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, et aux adultes; services 
éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement par ordinateur et assisté par ordinateur 
concernant l'actualité, l'histoire, les langues, les arts libéraux, la littérature, les mathématiques, les 
affaires, la science, l'artisanat, le jardinage, la cuisine, l'informatique, la culture, le sport, les arts, la 
psychologie et la philosophie; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement par 
ordinateur et assisté par ordinateur concernant l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, 
postsecondaire et aux adultes; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence 
balados, webémissions et séries d'émissions audio présentant des nouvelles et des commentaires 
dans les domaines suivants : musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements 
sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, 
navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies 
musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons professionnels d'artisanat, 
démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, enseignement des sports, clubs de 
santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, 
clubs de loisirs, radio, humour, concours, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité et mode, par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; production d'émissions de radio; services de studio 
d'enregistrement; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour 
jeux informatiques; offre d'une base de données de divertissement consultable en ligne contenant 
de la musique non téléchargeable en ligne et des textes numériques, des fichiers audio de livres, 
de magazines, de nouvelles et d'information concernant ce qui précède.

Classe 42
(4) Offre de moteur de recherche; services informatiques, nommément hébergement à distance de 
systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; programmation informatique; services de 
consultation ayant trait à la gestion, à la présentation et à la commande d'applications 
multimédias; conception de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels, nommément services d'édition, de mise à jour, de maintenance et de 
soutien technique pour des logiciels et des systèmes informatiques; services informatiques ayant 
trait à la gestion, à la présentation et à la commande d'applications multimédias, à la recherche, à 
la gestion de bases de données ainsi qu'à la gestion de ressources et de ressources en 
impartition; services informatiques, nommément hébergement d'une base de données en ligne 
contenant divers renseignements d'intérêt général sur Internet; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des renseignements d'intérêt général; 
hébergement d'une base de données interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant des livres, des films, des émissions de télévision, 
des jeux, des jouets, des articles de sport, des appareils électroniques, des présentations 
multimédias ainsi que des articles ménagers et biens de consommation, des évaluations de 
produits et de l'information d'achat sur Internet; offre de logiciels de navigation Internet en ligne 
non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour appareils de communication 
mobile servant à améliorer l'accès sans fil à Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles 
et d'appareils de communication mobile; soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que dépannage de matériel et de logiciels pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobile; conception de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que consultation connexe; conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel et 
de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles ainsi que consultation 
connexe; conception de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile 
pour des tiers; hébergement sur Internet du contenu de tiers, nommément de photos, de texte, de 
données, d'images, de sites Web et d'autres documents électroniques de tiers; services 
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informatiques, nommément offre de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir des photos, du texte, des données, des images et des documents 
électroniques par Internet; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, textes, 
données et images en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité des 
ordinateurs, d'Internet et des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux 
ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; installation et maintenance de logiciels; diffusion 
d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; 
consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; hébergement du contenu numérique 
de tiers sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique mondiaux; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, nommément du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des documents électroniques par Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et de ressources Web en ligne permettant 
aux utilisateurs d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui proposent des recommandations personnalisées 
d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance de données, de 
systèmes et de réseaux informatiques à des fins de sécurité; hébergement, mise à l'échelle et 
gestion de bases de données en ligne pour des tiers; services infonuagiques, à savoir offre de 
logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir offre de logiciels pour la gestion 
de bases de données; plateforme-service (PAAS), à savoir offre de plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données; services de logiciels-services (SAAS), à savoir offre de logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciel-service (SaaS) pour la consultation, la surveillance, 
le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur des sujets d'intérêt général, 
nommément des sujets dans les domaines suivants : sports d'équipe et individuels en tous 
genres, films, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, affaires et finance, politique et 
gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique, météo, sciences naturelles, 
sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie sain et croissance 
personnelle, véhicules et transport, enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, 
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, 
enseignement professionnel, formation des adultes, développement de l'enfant, immobilier, mode 
et design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et 
droit; services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de renseignements personnels et pour 
l'accès à des bases de données en ligne, à du contenu audio et multimédia, à des jeux, à des 
applications logicielles, à des marchés d'applications logicielles, à des listes et des guides de 
programmes et à des services de vidéo à la demande ainsi que pour la consultation et la 
recherche connexes; services de logiciels-services (SaaS) pour le téléchargement et la 
consultation de fichiers audio et multimédias sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public; services de logiciels-services (SaaS) pour appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de chercher de l'information, des coordonnées et des applications dans l'appareil; 
services de logiciels-services (SaaS) pour la création d'index d'information, d'index de sites Web et 
d'index d'autres ressources informationnelles; services de logiciels-services (SaaS) pour la 
commande et la reconnaissance vocales; logiciels-services (SaaS) pour la commande de haut-
parleurs intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement à du contenu numérique comprenant des plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu numérique et des applications 



  1,837,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 116

logicielles de tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'auteurisation, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de fichiers audio et multimédias, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif et de jeux vidéo; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte, 
applications logicielles à commande vocale, pour la gestion de renseignements personnels et pour 
l'accès à des bases de données en ligne, à du contenu audio, vidéo et multimédia, à des jeux, à 
des applications logicielles, à des marchés d'applications logicielles, à des listes et des guides de 
programmes et à des services de vidéo à la demande ainsi que pour la consultation et la 
recherche connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, à des 
réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; services informatiques, 
nommément offre de serveurs de base de données de capacité variable à des tiers; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques; offre d'applications informatiques et de systèmes d'exploitation hébergés par 
Internet; location de ressources Web en ligne de capacité variable pour le calcul informatisé et 
le stockage de données, en l'occurrence le stockage de données électroniques; offre, 
développement et conception de logiciels non téléchargeables offerts sur un réseau informatique 
mondial, pour la gestion d'applications informatiques; établissement d'une plateforme Internet de 
commerce électronique; conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; 
création de pages Web enregistrées sur supports électroniques pour des services en ligne et pour 
Internet; entreposage de données, élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; 
gestion de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, de 
création et d'hébergement de sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, des 
files d'attente de commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, de 
l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie et du calcul 
du classement de sites Web en fonction du trafic; hébergement d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de consulter des images imprimées, des photographies, d'autres images et du contenu 
audio et d'utiliser un formulaire personnalisé pour partager leur avis, faire savoir ce qu'ils aiment 
ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements ou des modifications, partager leur 
opinion, faire des suggestions, laisser des commentaires et faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément création d'un site Web comprenant une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des fichiers audio diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux 
sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
des fichiers audio diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à 
des fichiers multimédias; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de 
jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
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gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil et de la communication 
mobile; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources informationnelles de tiers mis à la disposition de tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication.

Classe 45
(5) Services de présentation, de réseautage social et de rencontres par Internet; offre de 
coordonnées et services de rencontre permettant d'établir et de développer des relations 
personnelles productives avec des personnes partageant les mêmes intérêts; services de 
présentation, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément 
services de rencontre ou d'interaction sociale entre personnes; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de 
communication; services de présentation, de relations personnelles et de réseautage social offerts 
par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de concierge 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,837,194  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acxiom Corporation
301 E. Dave Ward Drive
Conway, AR 72032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct pour des tiers, nommément sélection, acquisition et gestion de 
listes de marketing; nettoyage de listes de marketing, à savoir élimination de doublons dans des 
listes de marketing direct et correction de données erronées dans des listes de marketing direct; 
amélioration de listes de marketing, en l'occurrence ajout de données complémentaires et mises à 
jour à des listes de marketing direct; marketing direct des produits et des services de tiers; 
modélisation de données de marketing pour la publicité et la promotion des ventes; analyse de 
marché, nommément notation et analyse de données de marketing pour des tiers; analyses et 
études de marché, nommément analyse et ciblage de la clientèle et de clients potentiels pour des 
tiers; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du marketing direct; 
facturation de commandes.

Classe 42
(2) Intégration de données pour des tiers, à savoir modification de bases de données pour 
l'association de données similaires se trouvant à plusieurs endroits et dans de multiples bases de 
données; services de consultation dans le domaine de l'hébergement Web; services 
d'entreposage de données.

Classe 45
(3) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, nommément gestion de l'identité 
par la vérification et l'authentification de personnes et de biens pour réduire les fraudes et le vol 
d'identité; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la protection de 
l'information sur les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,839,937  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GENESIS et CONNECTED sont cuivre. Le mot SERVICES est noir. Le cuivre et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 39
Offre d'information sur le transport ayant trait à l'état de fonctionnement de véhicules; services de 
navigation par GPS, nommément offre d'information sur l'emplacement et la direction d'un 
véhicule, y compris au moyen de systèmes de navigation par satellite; stationnement de véhicules; 
offre d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'information sur le voyage; 
réservation de sièges de voyage; services de réservation de billets de voyage.
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 Numéro de la demande 1,841,028  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Booming Technology (Hangzhou) Co., Ltd.
Room 501,Building 4, No 599 Wangshang 
Road
Binjiang District, Hangzhou City
Zhejiang Province, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques et pour jouer à des jeux informatiques et à des 
jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de musique, la prise et la retouche de photos, la lecture de périodiques, la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision, le téléchargement de jeux vidéo, le téléchargement de musique 
et d'images de films et d'émissions de télévision; applications logicielles de métronome 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, disques 
durs vierges, caméras Web; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; appareils de traitement de données, nommément clés USB à mémoire flash vierges; 
appareils de traitement de données pour la saisie, la réception, l'enregistrement, la transmission, 
le traitement, la conversion, l'envoi et la reproduction de données vocales, audio et vidéo, 
d'illustrations, d'images et de signaux, nommément ordinateurs, projecteurs, caméras vidéo, 
microphones et haut-parleurs.

 Classe 16
(2) Affiches; livres; publications imprimées, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, magazines, dépliants, prospectus, calendriers et cartes postales; livres de bandes 
dessinées; prospectus; magazines [périodiques]; bulletins d'information.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; publication de livres; offre de périodiques 
électroniques en ligne; divertissement télévisé, à savoir émissions de nouvelles télévisées; 
organisation de compétitions, nommément de compétitions dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, avec ou sans prix ou distinctions, nommément de jeux informatiques en ligne sur 
un réseau informatique; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux 
électroniques par un site Web; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; offre de 
jeux informatiques en ligne; location d'équipement de jeu.

Classe 42
(3) Stylisme [dessin industriel]; hébergement de sites informatiques [sites Web]; conception en arts 
graphiques; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,841,107  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Park Royal Shopping Centre Holdings Ltd.
100 Park Royal #300
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A2

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GATEWAY RESIDENCES AT PARK ROYAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de biens immobiliers résidentiels, de vente au détail, de bureaux et commerciaux à 
vocation mixte à des locataires et à des acheteurs potentiels.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers de vente au détail, de bureaux et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,844,492  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GI Supply, Inc.
5069 Ritter Road, Suite 104
Mechanicsburg, PA 17055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Composé médical de coloration appliqué endoscopiquement pour la coloration de tissus internes 
du tractus gastro-intestinal.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,807  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vico GmbH
Röntgenstraße 6
21465 Reinbek
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits démaquillants; astringents à usage cosmétique; produits d'aloès à usage cosmétique; 
préparations d'aloès à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; cosmétiques à sourcils; 
produits pour le bain à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage cosmétique; teintures 
à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique, nommément démaquillant; produits de 
coloration capillaire; lotions capillaires; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour 
faux cils, cheveux et ongles; cosmétiques; sacs à cosmétiques remplis, nommément trousses de 
cosmétiques, trousses de maquillage; crayons de maquillage; huiles cosmétiques de massage; 
brillant à lèvres; lotions à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; produits de 
toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; autocollants pour les ongles; vernis à ongles; produits de soins des ongles; huiles à usage 
cosmétique; articles de parfumerie, nommément parfums et parfumerie; parfums; pommades à 
usage cosmétique; lotions à raser; produits cosmétiques amincissants; maquillage; produits de 
maquillage; poudres de maquillage; savons, nommément savons de beauté, savon pour la peau; 
produits de protection solaire, nommément crèmes solaires, crèmes bronzantes; cosmétiques 
pour animaux; shampooings secs; pétrolatum à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
cils; dentifrices; dessins décoratifs à usage cosmétique, nommément cosmétiques décoratifs, 
décalcomanies à usage cosmétique; produits détergents, nommément détergents pour la maison, 
détersif; agents de blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants tout usage, crèmes à polir, dégraissants, produits abrasifs et exfoliants, nommément 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage 
général, solutions à récurer, produits exfoliants pour la peau.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure.

 Classe 18
(3) Mallettes de toilette; cuir et similicuir, articles en cuir et en similicuir, nommément sacs et 
portefeuilles, valises, mallettes, pochettes, laisses, étuis porte-clés, étuis en cuir, boîtes; fouets; 
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parapluies; malles; sacs de voyage [valises]; articles de sellerie; parasols; bâtons de marche; 
peaux d'animaux; cuirs bruts; harnais pour animaux; trousses de toilette.

 Classe 21
(4) Brosses de soins du corps et de beauté; peignes; appareils cosmétiques, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique; parfums en vaporisateur; 
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents, brosses de nettoyage; poudriers; 
houppettes à poudre; blaireaux; porte-blaireaux; brûleurs à encens; éponges, nommément 
éponges à toilette, éponges de maquillage; accessoires de toilette, nommément nécessaires de 
toilette; brosses à dents; soie dentaire; cure-dents.
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 Numéro de la demande 1,848,216  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTRONIC PIXEL ORCHESTRA INC.
1-212 Gerrard St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASS FIDELITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur sans fil, nommément haut-parleurs; récepteurs audio pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, jeux vidéo électroniques, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo 
de poche, commandes de jeux électroniques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils photo, caméras, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques et 
ordinateurs; haut-parleurs; amplificateurs audio; récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo à usage 
personnel; haut-parleurs de téléviseur; haut-parleurs de téléviseur sans fil; matériel informatique; 
matériel réseau sans fil, nommément routeurs et concentrateurs ainsi que matériel de contrôle 
audiovisuel par ordinateur; matériel de système multimédia numérique, nommément connecteurs 
de câble, lecteurs, récepteurs et haut-parleurs multimédias numériques (audiovisuel), cinémas 
maison, nommément routeurs pour réseaux sans fil et matériel de contrôle audiovisuel par 
ordinateur, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; matériel réseau sans fil, nommément 
routeurs et concentrateurs pour réseaux sans fil; matériel de contrôle audiovisuel par ordinateur; 
contrôleurs et répéteurs de réseau multimédia numérique, nommément adaptateurs de réseau 
informatique, et composants, nommément câbles d'ordinateur, connecteurs de câble, câbles à 
fibres optiques, câbles USB; matériel informatique pour le prolongement de systèmes et de 
réseaux multimédias numériques sans fil; matériel informatique; matériel informatique sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, 
le traitement et la lecture en continu de musique; matériel informatique et logiciels pour 
l'organisation, la manipulation, la transmission et l'écoute de musique; appareils électroniques 
sans fil portatifs et de poche, nommément ordinateurs, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, appareils photo, caméras, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques; routeurs et concentrateurs pour réseaux sans fil et matériel de 
contrôle audiovisuel par ordinateur. Systèmes multimédias numériques constitués de lecteurs, de 
récepteurs et de haut-parleurs multimédias numériques (audiovisuel), de routeurs pour réseaux 
sans fil et de matériel de contrôle audiovisuel par ordinateur; cinémas maison, nommément 
routeurs pour réseaux sans fil, matériel informatique audiovisuel; systèmes ambiophoniques de 
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cinéma maison; téléphones mobiles; casques audio et vidéo; casques audio et vidéo pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, jeux vidéo électroniques, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo 
de poche, commandes de jeux électroniques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils photo, caméras, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques et 
ordinateurs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche pour jouer à des jeux informatiques servant à 
l'organisation, à la manipulation, à la transmission et à l'écoute de musique.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne de 
récepteurs audio pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs MP3 et 
ordinateurs. Vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de haut-
parleurs, de haut-parleurs sans fil intérieurs et extérieurs, de haut-parleurs ambiophoniques, 
d'amplificateurs audio, de récepteurs audiovisuels, de chaînes stéréo à usage personnel, 
résidentiel ou commercial, de haut-parleurs de téléviseur, de haut-parleurs de téléviseur sans fil, 
de matériel informatique, de répéteurs de réseau sans fil, de prolongateurs de réseau sans fil, de 
matériel de système multimédia numérique, nommément de connecteurs de câble, de lecteurs, de 
récepteurs et de haut-parleurs multimédias numériques (audiovisuel), de cinémas maison, 
nommément de routeurs pour réseaux sans fil et de matériel de contrôle audiovisuel par 
ordinateur, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, de matériel informatique pour le 
prolongement de systèmes et de réseaux multimédias numériques sans fil, de matériel 
informatique, de matériel informatique et de logiciels pour la transmission, la distribution, la 
réception, la reproduction, le traitement et la lecture en continu de musique, de matériel 
informatique et de logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et l'écoute de 
musique, de téléphones mobiles, de casques audio et vidéo, de casques audio et vidéo pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, jeux vidéo électroniques, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo 
de poche, commandes de jeux électroniques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils photo, caméras, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques et 
ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,849,385  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Publicis Groupe S.A.
133, Avenue des Champs-Elysees
Paris F-75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de gestion des affaires commerciales; administration 
des affaires; agence de publicité et publicité des produits et des services de tiers; création et 
organisation de campagnes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément conseils sur les communications 
radiophoniques, télévisuelles, imprimées, par Internet et par diffusion, internes et externes, de 
tiers; conseils sur l'organisation d'entreprise et l'économie d'entreprise; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies et de concepts d'affaires, de publicité, de communication par courriels et de 
marketing ; services de stratégie de marque, nommément analyse et consultation relatives aux 
identificateurs de marques pour des tiers; études de marché; services de conseil dans le domaine 
des campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services de gestion des 
affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données; analyse de 
marketing, à savoir services de mesure et d'optimisation d'attribution de médias numériques; 
services de segmentation de la clientèle, nommément services de marketing sous forme de 
réalisation de suivis du comportement de la clientèle et d'analyses des tendances dans la 
clientèle; consultation en affaires et service de conseil dans le domaine de l'analyse des intérêts et 
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des habitudes d'achat de la clientèle; services de gestion publicitaire, nommément gestion de 
matériel et de contenu commerciaux et publicitaires; services d'achat d'espace dans les médias et 
de plans média, nommément achat et planification d'espace et de temps publicitaires dans les 
médias pour des tiers; location et achat de temps et d'espace publicitaire; création, rédaction, 
édition, publication et distribution de textes publicitaires, d'enregistrements audiovisuels et de 
matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, échantillons); promotion de la vente des 
produits et des services de tiers au moyen d'annonces à la radio, de publicités sur des sites Web, 
de publicités télévisées et de publicités par des moyens électroniques et des publications 
imprimées; production, postproduction, édition, publication, distribution, location et projection 
d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins publicitaires; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; services de mannequin à des fins publicitaires; services de consultation dans 
le domaine de l'optimisation du trafic sur des sites Web; offre, compilation et analyse de 
renseignements commerciaux, de statistiques commerciales et de renseignements commerciaux 
dans les domaines des données publicitaires, des données de marketing et des données de 
relations publiques; organisation, conception et gestion de salons professionnels dans le domaine 
de la publicité numérique; relations publiques; services de conseil dans le domaine de la 
recherche de commandites; consultation en stratégie de médias sociaux; consultation et gestion 
en stratégie de médias sociaux ; prévisions économiques; élaboration de concepts d'économie 
d'entreprise, nommément services liés à l'efficacité des entreprises; consultation et enseignement 
dans le domaine de la gestion opérationnelle pour les entreprises commerciales; services 
d'agence de gestion d'emploi et conseils ayant trait au recrutement et à la gestion de personnel; 
mise à disposition, affichage, déploiement temporaire et sous-traitance de personnel, nommément 
recrutement et sélection de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par 
des entreprises de vente par correspondance; compilation de statistiques; manipulation, recherche 
et analyse de marchés; location de machines et d'équipement de bureau; copie de documents; 
offre de renseignements commerciaux par Internet, par réseau câblé et par transfert de données, 
en l'occurrence de données publicitaires, de données de marketing et de données de relations 
publiques; recherche, compilation, traitement et analyse de données commerciales, en 
l'occurrence de données publicitaires, de données de marketing et de données de relations 
publiques; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sondages de marketing à  des fins publicitaires pour 
des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers et services de mise en page à des fins 
publicitaires.

Classe 42
(2) Offre d'information sur l'informatique, la programmation informatique, les logiciels et les 
logiciels-services, au moyen d'un site Web; conception et développement de sites Web; 
hébergement de sites Web; mise à jour de logiciels dans le cadre de la gestion de sites Web; 
programmation, développement et génie informatiques; conception, développement, maintenance, 
hébergement et implémentation de logiciels, de logiciels pour téléphones mobiles, de plateformes 
informatiques et de programmes informatiques; conception et développement d'applications, de 
logiciels et de sites Web ainsi que consultation connexe; développement de produits; logiciels-
services (SaaS), nommément logiciels pour la gestion de campagnes de marketing et de publicité 
pour des tiers ainsi que pour l'élaboration de stratégies et de concepts de marketing et de publicité 
pour des tiers; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour le suivi, la surveillance et la 
communication d'information sur des reportages et des activités de médias sociaux, à des fins 
d'affaires et de relations publiques; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes à des fins publicitaires; outils technologiques 
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logiciels, à savoir moteurs de recherche et codes numériques; services de logiciels, nommément 
offre de plateformes en ligne pour le suivi, la surveillance et la communication d'information sur 
des reportages et des activités de médias sociaux, à des fins d'affaires et de relations publiques; 
logiciels-services, nommément logiciels pour l'évaluation du comportement de la clientèle et 
l'analyse du comportement sur les médias sociaux et les réseaux sociaux; services de logiciels, 
nommément offre de plateformes en ligne pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes à des fins publicitaires; offre de logiciels et de plateformes pour l'achat de publicité pour 
des tiers dans les médias imprimés; offre de plateformes et de services d'analyse de marques et 
d'analyse sociale par Internet, pour la conception et la réalisation d'analyses du rendement de 
marques et d'analyses d'ensembles de marques; développement de logiciels pour jeux 
informatiques; décoration intérieure de magasins; conception numérique; rédaction technique; 
études de projets techniques dans le domaine de l'essai de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'art graphique; rédaction de textes, création de sonneries, de musique et de vidéos 
promotionnelles numériques pour des pages Web et des sites Web; développement de logiciels et 
conception graphique, tous liés à la communication à large bande; vérification des activités dans le 
cadre de la gestion de projets faisant appel à de nouveaux médias, nommément services de 
gestion de projets logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits 
et de l'amélioration de la qualité de logiciels; programmation de logiciels pour des forums sur 
Internet; création de programmes de traitement de données; recherche et développement de 
nouvelles technologies et de nouveaux produits pour des tiers, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux nouveaux médias; location de temps d'accès à des bases de données sur un 
réseau informatique mondial; location de logiciels; location de périphériques d'ordinateur et 
d'ordinateurs; numérisation de musique, de photos et de textes écrits, également dans le cadre de 
la conversion d'images analogiques et d'images vidéo numériques en images vidéo pour les 
supports optiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,849,889  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITTA CORPORATION
4-4-26 Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka
556-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Fibres de carbone pour la fabrication; fils de fibres de carbone pour la fabrication; fibres chimiques 
synthétiques et non synthétiques pour la fabrication et à usage autre que textile; fils de fibres 
chimiques à usage autre que textile; matières plastiques mi-ouvrées contenant des nanotubes de 
carbone sous forme de tuyaux, de barres, de barres creuses, de blocs, de blocs creux, de 
panneaux, de panneaux creux, de granules, de granules creuses, de tiges, de tiges creuses, de 
pellicules, de mousse, de fibres, de films et de feuilles pour la fabrication; matières plastiques mi-
ouvrées sous forme de tuyaux, de barres, de barres creuses, de blocs, de blocs creux, de 
panneaux, de panneaux creux, de granules, de granules creuses, de tiges, de tiges creuses, de 
pellicules, de mousse, de fibres, de films et de feuilles pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-068542 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,965  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIST (a Michigan nonprofit corporation)
3177 Hedgewood Lane
Rochester Hills, MI 48309
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation, tenue et gestion de tournois interscolaires, de tournois scolaires et de tournois 
d'expression artistique ayant trait à l'écriture, à l'art oratoire, aux arts visuels et aux arts de la 
scène; organisation, tenue et gestion de tournois interscolaires et scolaires ayant trait aux 
connaissances sur l'islam et les musulmans; offre de programmes éducatifs parascolaires pour 
enfants ayant trait à l'écriture, à l'art oratoire, aux arts visuels et aux arts de la scène ainsi qu'aux 
connaissances sur l'islam et les musulmans.
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 Numéro de la demande 1,850,087  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petzup Laboratories Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

PETZGOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires santé, nommément vitamines; extrait de plantes, nommément 
polysaccharides de polypore lucide et polysaccharides d'astragale sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre et de granules; vitamines, préparations vitaminiques, minéraux, enzymes 
digestives à usage médical et vétérinaire; préparations d'enzymes pour améliorer le système 
immunitaire, contrôler les cellules cancéreuses, éliminer les tumeurs et permettre une croissance 
normale des cellules, soulager des symptômes comme la bronchite et l'asthme, protéger et 
renforcer le foie, permettre la détoxication et traiter l'hépatite chronique, prévenir et traiter des 
troubles liés au diabète, favoriser la santé du coeur et améliorer la circulation sanguine, soulager 
des troubles liés aux allergies, y compris la dermatite allergique et la bronchite allergique, lutter 
contre l'asthénie neurocirculatoire, calmer l'esprit, améliorer la qualité du sommeil, stimuler 
l'appétit, revigorer le corps ainsi que stimuler la mémoire, enlever les radicaux libres qui 
s'accumulent dans le corps, prévenir la peroxydation des lipides, augmenter l'oxygène dans le 
sang, protéger les cellules normales, retarder le vieillissement et améliorer le métabolisme; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à 
boissons nutritives minérales en poudre; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément polysaccharides de polypore lucide et polysaccharides d'astragale; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément calcium, cuivre, potassium, 
sodium et chlorures; préparations alimentaires, nommément aliments, principalement à base de 
raisins, de brocoli, de haricots, de carottes, de patates douces et de légumes vert foncé, boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à 
usage médical; préparations alimentaires à usage médical, nommément substitut de repas; 
digestifs à usage pharmaceutique; boissons médicinales, nommément extraits de plantes 
chinoises pour améliorer le système immunitaire, contrôler les cellules cancéreuses, éliminer les 
tumeurs et favoriser la croissance normale des cellules, soulager des symptômes comme ceux de 
la bronchite et de l'asthme, protéger et renforcer le foie, permettre la détoxication et traiter 
l'hépatite chronique, prévenir et traiter les troubles liés au diabète, favoriser la santé du coeur et 
améliorer la circulation sanguine, soulager les troubles liés aux allergies, y compris la dermatite 
allergique et la bronchite allergique, lutter contre l'asthénie neurocirculatoire, calmer l'esprit, 
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améliorer la qualité du sommeil, stimuler l'appétit, revigorer le corps, stimuler la mémoire, enlever 
les radicaux libres qui s'accumulent dans le corps, prévenir la peroxydation des lipides, augmenter 
l'oxygène dans le sang, protéger les cellules normales, retarder le vieillissement et améliorer le 
métabolisme; anorexigènes; préparations et substances pour le contrôle de l'appétit et la gestion 
du poids, nommément pilules anorexigènes pour le contrôle et la gestion du poids ; baumes à 
usage médical, nommément baumes analgésiques; lotions à usage pharmaceutique, nommément 
lotions nettoyantes pour la peau et lotions nettoyantes antibactériennes pour les plaies; 
analgésiques, sédatifs, tranquillisants; onguents pour les coups de soleil, préparations pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément savons et nettoyants pour la peau, produits désinfectants pour les mains, les pieds, 
la peau et le corps, nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; boue médicinale, boue pour bains; bains de bouche à usage médical; 
médicaments pour les dents; préparations hygiéniques à usage médical et pour l'hygiène 
personnelle, nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, sels de bain, 
produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes 
pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; suppléments nutritifs vétérinaires et préparations 
médicamenteuses pour animaux, nommément extraits, pilules et capsules de plantes, boissons, 
granules et comprimés métabolites, minéraux et vitamines.

 Classe 30
(2) Extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux; produits 
à mâcher comestibles pour animaux; biscuits pour chiens; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; tourteaux d'arachides pour animaux; graines de lin pour 
la consommation animale; céréales pour la consommation animale; tourteau de lin, tourteau de 
colza, farine de soya, farine de noix de coco, farine de poisson, farine de lin, tourteau d'arachide, 
son de riz, germe de blé, sous-produit obtenu par la transformation de céréales, tous pour la 
consommation par des animaux domestiques et des animaux d'élevage et contenant des 
minéraux et des vitamines comestibles et pauvres en graisses et en calories mais riches en fibres 
et en antioxydants; fourrage fortifiant pour animaux; chiendent pour la consommation animale; 
germe de blé pour la consommation animale; levure pour la consommation animale; semences et 
céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et graines à planter; animaux vivants, y compris bétail, vaches, veaux, 
génisses, chevaux, chiens, chats, moutons, porcs, poulets, oies et canards.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304223277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,374  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

District M Inc.
5445 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T3B3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT M
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services pour des tiers; insertion de publicités pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial pour des campagnes 
publicitaires; services de monétisation par la publicité et le placement de publicités; services de 
gestion informatisée de bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; offre de rapports et de statistiques 
concernant les visites de sites Internet à des fins publicitaires, activation de publicités placées sur 
des sites Internet ou activation de résultats de moteurs de recherche sur Internet; élaboration, 
gestion, mise en oeuvre, suivi et analyse de campagnes publicitaires à l'aide de mots-clés en ligne 
selon le paiement au clic ou le coût par impression; offre d'une plateforme d'enchères en temps 
réel pour utilisation par des éditeurs en ligne, publicité et monétisation par des publicités en ligne, 
nommément services de vente aux enchères pour la publicité en ligne par un réseau informatique 
mondial et services de gestion de publicité par paiement au clic, nommément services de gestion 
de bases de données permettant de générer des revenus à partir de clics publicitaires; collecte de 
données publicitaires pour des tiers; évaluation statistique de données de marketing; analyse de 
données publicitaires et de statistiques pour des tiers pour déterminer le public touché par des 
publicités.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le téléversement, le téléchargement, l'édition et 
la visualisation de publicités et de contenu numérique de tiers sur un réseau de communication 
mondial; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion, la 
vente et l'optimisation de publicités et de campagnes publicitaires, pour l'édition de contenu 
numérique, nommément de films vidéo, de musique, de photos, pour l'hébergement de sites et de 
publicités de tiers sur Internet et sur des réseaux de communication mondiaux; exploration de 
données pour des activités d'analyse comparative et de marketing.
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 Numéro de la demande 1,850,630  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

District M Inc.
5445 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T3B3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services pour des tiers; insertion de publicités pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial pour des campagnes 
publicitaires; services de monétisation par la publicité et le placement de publicités; services de 
gestion informatisée de bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; offre de rapports et de statistiques 
concernant les visites de sites Internet à des fins publicitaires, activation de publicités placées sur 
des sites Internet ou activation de résultats de moteurs de recherche sur Internet; élaboration, 
gestion, mise en oeuvre, suivi et analyse de campagnes publicitaires à l'aide de mots-clés en ligne 
selon le paiement au clic ou le coût par impression; offre d'une plateforme d'enchères en temps 
réel pour utilisation par des éditeurs en ligne, publicité et monétisation par des publicités en ligne, 
nommément services de vente aux enchères pour la publicité en ligne par un réseau informatique 
mondial et services de gestion de publicité par paiement au clic, nommément services de gestion 
de bases de données permettant de générer des revenus à partir de clics publicitaires; collecte de 
données publicitaires pour des tiers; évaluation statistique de données de marketing; analyse de 
données publicitaires et de statistiques pour des tiers pour déterminer le public touché par des 
publicités.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le téléversement, le téléchargement, l'édition et 
la visualisation de publicités et de contenu numérique de tiers sur un réseau de communication 
mondial; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion, la 
vente et l'optimisation de publicités et de campagnes publicitaires, pour l'édition de contenu 
numérique, nommément de films vidéo, de musique, de photos, pour l'hébergement de sites et de 
publicités de tiers sur Internet et sur des réseaux de communication mondiaux; exploration de 
données pour des activités d'analyse comparative et de marketing.
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 Numéro de la demande 1,850,993  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIST (a Michigan nonprofit corporation)
3177 Hedgewood Lane
Rochester Hills, MI 48309
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation, tenue et gestion de tournois interscolaires, de tournois scolaires et de tournois 
d'expression artistique ayant trait à l'écriture, à l'art oratoire, aux arts visuels et aux arts de la 
scène; organisation, tenue et gestion de tournois interscolaires et scolaires ayant trait aux 
connaissances sur l'islam et les musulmans; offre de programmes éducatifs parascolaires pour 
enfants ayant trait à l'écriture, à l'art oratoire, aux arts visuels et aux arts de la scène ainsi qu'aux 
connaissances sur l'islam et les musulmans.
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 Numéro de la demande 1,852,092  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réparation de caoutchouc pour pneus contenant un composé de réparation de 
pneus; trousses de réparation de caoutchouc pour robinets contenant une pâte et de l'époxyde 
pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 03
(2) Savon de camping, nommément savon pour les mains et le corps; ensembles de fourre-tout, 
nommément sacs en nylon contenant du dentifrice et des accessoires de rasage, nommément de 
la crème à raser.

 Classe 04
(3) Propane (combustible); allume-feu au magnésium.

 Classe 06
(4) Piquets de tente en métal; nécessaires d'installation d'oeillets et de boutons-pression 
constitués d'oeillets en métal, de rondelles en métal et de poinçons à oeillets en métal.

 Classe 07
(5) Scies, nommément scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires à table, scies à ruban et 
scies alternatives.

 Classe 08
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(6) Haches; maillets; pelles pliantes; scies, nommément scies à main, scies sauteuses et scies à 
onglets; machettes avec gaines; ouvre-boîtes non électriques; ensembles de fourre-tout, 
nommément sacs en nylon contenant des accessoires de rasage, nommément des rasoirs; 
nécessaires d'installation d'oeillets et de boutons-pression constitués d'outils à main et d'outils à 
river manuels.

 Classe 09
(7) Lunettes de soleil; boussoles.

 Classe 11
(8) Appareils de cuisson, nommément mijoteuses, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, cuisinières 
solaires, cuiseurs à riz, appareils de cuisson au gaz, nommément cuisinières au gaz et brûleurs à 
gaz; réchauds; appareils solaires de chauffage de l'eau pour douches extérieures portatives, 
nommément chauffe-eau solaires; bases de lampe.

 Classe 12
(9) Trousses de réparation de caoutchouc pour pneus contenant des pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; trousses de réparation de caoutchouc pour robinets 
contenant des pièces pour la réparation de fuites et de robinets; bateaux pneumatiques.

 Classe 14
(10) Montres.

 Classe 16
(11) Nappes en papier; serviettes de camping en papier.

 Classe 17
(12) Trousses de réparation de caoutchouc pour robinets contenant des rondelles et des bandes 
de rechange ainsi que des produits d'étanchéité pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 18
(13) Sacs de sport, sacs polochons, bagages; sacs tout usage en nylon, nommément sacs à 
bandoulière; portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(14) Matelas pneumatiques; tables pliantes; chaises; bancs; lits de camp; surmatelas.

 Classe 21
(15) Ustensiles de maison pour manger à l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, ainsi que vaisselle pour manger à l'extérieur, nommément assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses et plateaux de service; ensembles de fourre-tout, nommément sacs en 
nylon contenant des brosses à dents; pinces à nappe; grils de camping.

 Classe 22
(16) Sangles utilitaires, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles de bâche en matières 
textiles synthétiques; cordons en nylon; sangles de sac de couchage; hamacs et tentes.

 Classe 24
(17) Sacs de couchage; couvertures; serviettes et nappes de camping.

 Classe 25
(18) Vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes d'extérieur, manteaux, gilets, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, vêtements de trekking et de camping, nommément 
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pantalons, hauts, shorts, vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, chandails en 
molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, pulls en molleton, shorts en molleton, 
hauts en molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton; chapeaux pour adultes et enfants; 
ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément chapeaux 
imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants pour adultes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
course en sentier, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de jogging et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes , nommément flâneurs et chaussures de 
randonnée; ponchos imperméables; vêtements de camping, nommément manteaux, vestes, 
bottes, hauts, chaussettes, pantalons, gants, chapeaux, foulards, cagoules, nommément 
chapeaux tricotés à enfiler couvrant entièrement la tête et le visage, salopettes, pantalons de 
pêche, cuissardes de pêcheur; sangles de guêtre.

 Classe 26
(19) Nécessaires de couture; nécessaires d'installation d'oeillets et de boutons-pression constitués 
de boutons-pression; nécessaires de réparation de vinyle pour objets rembourrés contenant des 
pièces pour la réparation d'articles textiles.

 Classe 28
(20) Accessoires gonflables pour l'eau, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation 
gonflables, jouets gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à 
enfourcher, piscines gonflables à usage récréatif.

 Classe 34
(21) Allumettes imperméables; briquets autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,852,831  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verstegen Spices & Sauces B.V.
Industrieweg 161
3044 AS
Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de l'arrière-plan est blanche. La bordure extérieure, la partie inférieure du carré, le 
dessin à l'intérieur et les caractères SPICES & SAUCES SINCE 1886 sont verts. Le mot « 
Verstegen » et la ligne sous les caractères SPICES & SAUCES SINCE 1886 sont rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Produits pour la préparation artisanale et maison de saucisses, de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et d'autres produits alimentaires, nommément huiles, nommément marinades à 
base d'huile, marinades, produits végétariens, nommément liant sec pour aliments végétaliens et 
végétariens , nommément hamburgers végétariens, substituts de viande et légumes, soupes, 
fromage et produits laitiers, nommément lait, lait en poudre, crème, yogourt, crème sure et crème 
glacée, fruits et pommes de terre séchés et en conserve, herbes et épices séchées et 
combinaisons connexes pour la cuisine, sel et légumes séchés, liquides ou en pâte pour mariner 
la viande et des produits similaires, nommément du poisson, de la volaille, du fromage et des 
produits laitiers; bouillons; fruits et légumes en conserve, séchés; confitures; aspic, oeufs; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires, marinades; légumes marinés; tartinades à base de légumes 
ou de noix; soupes.

 Classe 30
(2) Herbes séchées, nommément basilic, feuilles de laurier, feuilles de céleri, cerfeuil, ciboulette, 
feuilles de coriandre, feuilles de cari, aneth, feuilles de fenugrec, menthe verte, hibiscus, feuilles 
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de huacatay, lavande, feuilles de combava, livèche, marjolaine, menthe, feuilles d'ortie, origan, 
persil, romarin, sauge, estragon, thym, herbes à usage alimentaire, herbes du jardin conservées; 
épices en poudre; condiments en pâte, nommément pâte de soya, pâte de piment, pâtes 
d'assaisonnement et pâtes de cari; épices; aromatisants pour aliments, autres que les huiles 
essentielles; agents épaississants pour la cuisine; aromatisants liquides ou en poudre, autres que 
les huiles essentielles, pour soupes et pour plats; épices, marinades, sauces au jus de viande; 
préparations pour sauces au jus de viande, poudres pour sauces; sauce soya, craquelins aux 
crevettes, sambals; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine; chapelure; pain, pâtes 
alimentaires, produits amylacés, nommément chapelure, fécule de pomme de terre, farine liante, 
fécule de maïs et farine de riz, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, nommément sel comestible, sel de table, sel épicé, sel de mer, sel de Maras, 
sel de l'Himalaya, sel colorozo et sel bleu de Perse; moutarde; poivre, vinaigre, sauces, 
nommément sauces pour viandes grillées, sauces pour viandes crues, sauces pour viandes 
cuites, sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces à 
salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce 
sloppy joe; sauce soja; sauce soya; sauce aux piments rouges sriracha; sauce tartare; sauce 
tomate; toma vero; sauce Worcestershire; compote de pommes; sauce barbecue; sauce chili; 
sauce chimichurri; sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce au poisson; sauce au jus de 
viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce béarnaise; sauce aux champignons; sauce 
hollandaise; sauce chili; sauce ketchup; sauce au cari; sauce piri-piri; sauce saté; sauce à l'ail; 
sauce zingara; sauce épicée; sauce barbecue; sauce à trempette; sauce à taco; sauce pour 
grillades; sauce sucrée et épicée; sauce à taco; sauce poivrade; sauce à base de champignons; 
sauce à bifteck; sauce à base de volaille; sauce fermentée; sauce Worcestershire; sauce rendang; 
sauce au cari; sauce à poulet au beurre; sauce au citron et à la coriandre; sauce à hamburger; 
sauce à porc effiloché; sauce ravigote; sauce au yogourt; sauce à la moutarde et au miel; sauce 
chili douce; sauce aux huîtres, sauce tex mex, préparations sèches pour sauces, sauces à filet, 
sauces au jus de viande, sauces saté; glace; sauces à salade.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros dans les domaine des produits alimentaires, du vinaigre, 
des épices, des condiments, des herbes, des aromatisants alimentaires, des sauces, des 
préparations pour sauces, des marinades, des légumes et des fruits; importation et exportation de 
produits alimentaires, de vinaigre, d'épices, de condiments, d'herbes, d'aromatisants alimentaires, 
de sauces, de préparations pour sauces, de marinades, de légumes et de fruits; services de 
consultation concernant l'achat et le marketing de produits alimentaires, d'épices, de condiments, 
d'herbes, d'aromatisants alimentaires, de vinaigre, de sauces, de préparations pour sauces, de 
marinades, de légumes et de fruits; agence de publicité et administration des affaires; services de 
publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par publicité imprimée, répertoires imprimés, supports codés, 
diffusion de matériel promotionnel, publipostage, publicité par panneau d'affichage électronique et 
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité; services de consultation 
en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing; services d'analyse 
de marketing; élaboration de plans de marketing; études et analyses de marché; consultation en 
organisation des affaires; consultation en économie d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1354193 
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 1,853,165  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSA-FLEX International GmbH
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
GERMANY

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

HANSA-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles en métal, nommément tuyaux flexibles à mazout en métal; raccords et 
accessoires en métal pour tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux 
flexibles, tous pour le pompage et la distribution de béton, tuyaux flexibles à air comprimé comme 
pièces de machine, de machine-outil, de moteur (non conçu pour les véhicules terrestres) et 
d'instrument agricole, pour tuyaux flexibles de camion-citerne, tuyaux flexibles hydrauliques, 
tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux flexibles à air comprimé comme pièces de véhicule et 
d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, et pour tuyaux flexibles en 
plastique; tuyaux métalliques, nommément tuyaux en métal pour le transport de gaz; raccords à 
vis pour tuyaux, adaptateurs, attaches de tuyau, systèmes de fixation de tuyaux; raccords 
métalliques à usage hydraulique et clapets à bille hydrauliques en métal pour les tuyaux 
susmentionnés; articles de mesure hydraulique, nommément raccords à vis, raccords pour 
instruments de mesure hydraulique.

 Classe 07
(2) Tuyaux flexibles (pour le pompage et le distribution de béton), tuyaux flexibles à air comprimé 
(comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur non conçu pour les véhicules terrestres 
et d'instrument agricole), tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur.

 Classe 09
(3) Dispositifs de protection contre les flammes, nommément détecteurs d'incendie et avertisseurs 
d'incendie; manomètres; instruments pour la mesure de la pression, de la température et du débit 
dans les tuyaux flexibles (pour le pompage et la distribution de béton), les tuyaux flexibles à air 
comprimé (comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur non conçu pour les véhicules 
terrestres et d'instrument agricole), les tuyaux flexibles de camion-citerne, les tuyaux flexibles 
hydrauliques, les tuyaux flexibles à vapeur, les tuyaux flexibles à air comprimé (comme pièces de 
véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime) et les tuyaux 
flexibles en plastique.

 Classe 12
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(4) Tuyaux flexibles de camion-citerne; tuyaux flexibles à air comprimé (comme pièces de véhicule 
et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime).

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air, tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; raccords et accessoires en plastique pour tuyaux flexibles en métal, tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux flexibles, tous pour le pompage et la distribution 
de béton, tuyaux flexibles à air comprimé comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur 
non conçu pour les véhicules terrestres et d'instrument agricole, tuyaux flexibles de camion-
citerne, tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux flexibles à air comprimé 
comme pièces de véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; 
matériaux d'étanchéité, nommément joints dynamiques, bagues composites, produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité pour joints de tuyau, 
produits d'étanchéité à base de polyuréthane, composés d'étanchéité pour joints, produits 
d'étanchéité à base de silicone; tuyaux en caoutchouc et en plastique, nommément tuyaux 
flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes 
de ventilation, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux en caoutchouc à usage agricole, 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; raccords à vis pour tuyaux, adaptateurs, attaches de 
tuyau, systèmes de fixation de tuyaux; matières à obturer et à isoler, nommément feuilles de métal 
pour l'isolation, isolants thermiques, isolateurs en céramique, isolants en feutre, supports de tuyau 
isolés, bandes isolantes, huiles isolantes, ruban isolant, gaines isolantes pour tuyaux, butoirs en 
caoutchouc; raccords hydrauliques en plastique pour les tuyaux susmentionnés; tuyaux de 
raccordement pour instruments de mesure hydraulique.
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 Numéro de la demande 1,853,170  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSA-FLEX International GmbH
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
GERMANY

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 06

(1) Tuyaux flexibles en métal, nommément tuyaux flexibles à mazout en métal; raccords et 
accessoires en métal pour tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux 
flexibles, tous pour le pompage et la distribution de béton, tuyaux flexibles à air comprimé comme 
pièces de machine, de machine-outil, de moteur (non conçu pour les véhicules terrestres) et 
d'instrument agricole, tuyaux flexibles de camion-citerne, tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux 
flexibles à vapeur et tuyaux flexibles à air comprimé comme pièces de véhicule et d'appareil de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, et tuyaux flexibles en plastique; tuyaux 
métalliques, nommément tuyaux en métal pour le transport de gaz; raccords à vis pour tuyaux, 
adaptateurs, attaches de tuyau, systèmes de fixation de tuyaux; raccords métalliques à usage 
hydraulique et clapets à bille hydrauliques en métal pour les tuyaux susmentionnés; articles de 
mesure hydraulique, nommément raccords à vis, raccords pour instruments de mesure 
hydraulique.

 Classe 07
(2) Tuyaux flexibles (pour le pompage et le distribution de béton), tuyaux flexibles à air comprimé 
(comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur non conçu pour les véhicules terrestres 
et d'instrument agricole), tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur.

 Classe 09
(3) Dispositifs de protection contre les flammes, nommément détecteurs d'incendie et avertisseurs 
d'incendie; manomètres; instruments pour la mesure de la pression, de la température et du débit 
dans les tuyaux flexibles (pour le pompage et la distribution de béton), les tuyaux flexibles à air 
comprimé (comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur non conçu pour les véhicules 
terrestres et d'instrument agricole), les tuyaux flexibles de camion-citerne, les tuyaux flexibles 
hydrauliques, les tuyaux flexibles à vapeur, les tuyaux flexibles à air comprimé (comme pièces de 
véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime) et les tuyaux 
flexibles en plastique.



  1,853,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 146

 Classe 12
(4) Tuyaux flexibles de camion-citerne; tuyaux flexibles à air comprimé (comme pièces de véhicule 
et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime).

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air, tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; raccords et accessoires en plastique pour tuyaux flexibles en métal, tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux flexibles, tous pour le pompage et la distribution 
de béton, tuyaux flexibles à air comprimé comme pièces de machine, de machine-outil, de moteur 
non conçu pour les véhicules terrestres et d'instrument agricole, tuyaux flexibles de camion-
citerne, tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à vapeur et tuyaux flexibles à air comprimé 
comme pièces de véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; 
matériaux d'étanchéité, nommément joints dynamiques, bagues composites, produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité pour joints de tuyau, 
produits d'étanchéité à base de polyuréthane, composés d'étanchéité pour joints, produits 
d'étanchéité à base de silicone; tuyaux en caoutchouc et en plastique, nommément tuyaux 
flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes 
de ventilation, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux en caoutchouc à usage agricole, 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; raccords à vis pour tuyaux, adaptateurs, attaches de 
tuyau, systèmes de fixation de tuyaux; matières à obturer et à isoler, nommément feuilles de métal 
pour l'isolation, isolants thermiques, isolateurs en céramique, isolants en feutre, supports de tuyau 
isolés, bandes isolantes, huiles isolantes, ruban isolant, gaines isolantes pour tuyaux, butoirs en 
caoutchouc; raccords hydrauliques en plastique pour les tuyaux susmentionnés; tuyaux de 
raccordement pour instruments de mesure hydraulique.
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 Numéro de la demande 1,853,907  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellowstone To Yukon Conservation Initiative 
Society
200-1350 Railway Avenue
Canmore
ALBERTA
T1W1P6

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y2Y
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de 
l'environnement, nommément offre de conseils à des entreprises, à des particuliers, à des 
agences et à des groupes d'intérêt sur des questions concernant des partenariats, les impacts 
environnementaux, la conservation, la préservation et la protection de l'environnement ainsi que la 
durabilité des milieux sauvages à des fins commerciales et de collecte de fonds; sensibilisation du 
public à des questions environnementales; services d'association, nommément sensibilisation du 
public à des questions de durabilité, à savoir à la conservation, à la préservation et à la protection 
de l'environnement et des milieux sauvages.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web où les donateurs peuvent 
chercher des projets ou des organismes de bienfaisance axés sur la conservation des milieux 
sauvages et leur faire des dons en argent; services de collecte de fonds à des fins caritatives par 
l'organisation et la tenue de projets pour la sensibilisation à la conservation des milieux sauvages 
et de l'environnement.

Classe 42
(3) Services d'aménagement et de préservation d'habitats, nommément surveillance, essai et 
analyse du taux de réussite sur le plan écologique dans les domaines de la conservation 
d'habitats écologiquement fragiles et de la préservation des plantes indigènes et de la faune; 
recherche scientifique dans le domaine de la préservation de la faune et des écosystèmes; offre 
d'information sur l'environnement et la biodiversité par un site Web; services de cartographie de 
l'habitat et de l'aire de répartition de différentes espèces sauvages.
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 Numéro de la demande 1,854,075  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West 
Toronto Dominion Tower 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est 
« Thoughtfully and Meticulously Prepared/Ready For You ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
« Zhun Bei Zhou Xiang Wei Nin She Xiang ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, à savoir magazines, 
bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des placements et des 
opérations sur valeurs mobilières; cartes de crédit et de débit; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour les opérations sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles par voie 
électronique; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour les services bancaires en 
ligne, sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion des 
finances personnelles, la planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du 
flux de trésorerie; terminaux de paiement électronique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires 
et de l'assurance.

Services
Classe 35
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(1) Initiatives environnementales, nommément réduction de l'empreinte écologique d'opérations 
commerciales, de programmes environnementaux ainsi que de produits et de services 
écologiques ayant trait aux services bancaires, aux conseils financiers, à la gestion de 
placements, aux fonds communs de placement, à l'assurance, au courtage d'assurance et aux 
services d'assurance, à l'immobilier, au placement en biens immobiliers et à la promotion 
immobilière, aux services de cartes de crédit et aux services de courtage de valeurs mobilières; 
services philanthropiques et de bienfaisance, nommément soutien des initiatives communautaires 
en matière d'environnement et sensibilisation aux problèmes de l'environnement; sensibilisation du 
public à des initiatives et à des programmes environnementaux.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services en matière de fonds communs de placement ainsi que services de conseil et 
services de courtage connexes; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage de valeurs mobilières; commandite d'évènements sportifs, musicaux et 
récréatifs; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services 
de change; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, 
nommément offre d'information dans le domaine des fiches descriptives immobilières par un site 
Web; offre de calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et 
propriétaires potentiels pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de 
dépôts; services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; 
services de financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; services de traitement de 
réclamations d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, 
voyage, accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services 
de comptage de pièces de monnaie; préparation de la paie en ligne; services de planification 
successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de subventions et de soutien financier 
à des organismes de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux pour le soutien en 
matière d'éducation et de santé, le soutien civique et communautaire, la conservation des 
ressources naturelles et le soutien philanthropique; services de passerelle de paiement; traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit et de débit; services de 
règlement de factures et services de règlement de factures en ligne; traitement sécurisé de 
paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau 
prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'un lien en ligne vers des nouvelles, de l'information 
financière, des renseignements commerciaux, des actualités et des documents de référence; 
transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations bancaires, 
les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément location de stades et de loges de stade pour les 
évènements sportifs et les concerts et offre d'une réception et de salles d'attente exclusivement 
pour les clients qui assistent à des spectacles et à des évènements sportifs; services éducatifs, 
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nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des services bancaires, des services financiers, de la stratégie, du leadership et du 
service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes pour enfants dans les 
domaines des services bancaires et des services financiers, des présentations scolaires et des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires; offre d'information et de services éducatifs 
concernant l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,854,132  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9363-8575 Québec inc.
2070 Bercy Street
Montreal
QUEBEC
H2K2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.

 Classe 06
(2) Mains courantes, nommément garde-fous en métal; rampes de fauteuil roulant en métal pour 
véhicules.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la coordination, la planification et la réservation de services de transport adapté 
pour personnes handicapées; logiciels didactiques pour la formation de conducteurs et de clients 
dans le domaine des services de transport adapté; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour 
téléphones mobiles; supports à téléphone mobile; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
récepteurs GPS.

 Classe 10
(4) Béquilles.

 Classe 12
(5) Produits destinés au secteur de l'accessibilité, nommément fauteuils roulants; ambulateurs, 
nommément ambulateurs à roues; voitures; housses de siège d'auto; sièges d'auto pour enfants.
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 Classe 16
(6) Habillage en vinyle pour véhicules; autocollants pour voitures; cartes géographiques; cartes-
cadeaux.

 Classe 18
(7) Cannes.

Services
Classe 39
(1) Services en ligne accessibles par une application mobile téléchargeable pour l'offre 
d'information et de disponibilités concernant les services de transport adapté et la réservation de 
services de transport de personnes handicapées.

Classe 41
(2) Offre de modules éducatifs et de programmes de formation en matière de sensibilisation à 
l'accessibilité pour les conducteurs et les clients. .

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de 
transport et la réservation de services de transport pour personnes handicapées.



  1,854,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 153

 Numéro de la demande 1,854,681  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenGram Botanicals Ltd.
P.O. Box 367
Rosetown
SASKATCHEWAN
S0L2V0

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

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; résines, baumes, concentrés, pâtes, 
extraits, teintures et poudres contenant des extraits ou des dérivés de cannabis à usage médicinal 
pour les humains; comprimés et capsules contenant des résines et/ou des huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis pour produits alimentaires.

 Classe 30
(3) Brownies et biscuits contenant des extraits ou des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie contenant des 
extraits ou des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; fleurs de cannabis séchées; haschich; huile de cannabis pour le vapotage et 
pour utilisation avec la cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,855,096  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYR TACTICAL, LLC
#110 16661 N. 84th Ave.
Peoria, AZ 85382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Sacs spécialement conçus pour le transport d'outils d'ouverture de brèche.

 Classe 09
(2) Vêtements pare-balles, nommément gilets et plaques pare-balles à insérer dans des 
vêtements; sacs et pochettes spécialement conçus pour le transport d'équipement de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones satellites et de radios; sacs 
à ordinateur; sacs spécialement conçus pour le transport de vêtements pare-balles, de lunettes de 
vision nocturne et d'équipement de navigation par satellite.

 Classe 13
(3) Sacs spécialement conçus pour le transport d'armes et de munitions; étuis à arme à feu; sacs 
et pochettes pour munitions et explosifs.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout et sacs à dos.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à usage militaire, de sacs de voyage, de 
fourre-tout, de pochettes, de sacs à dos, d'étuis à arme à feu, de sacs et de pochettes pour 
munitions et explosifs, de vêtements pare-balles, de plaques pare-balles, de sacs et de pochettes 
spécialement conçus pour le transport d'équipement de communication et de vision nocturne, de 
sacs à ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,855,341  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integria Healthcare (Australia) Pty Limited
Freeway Office Park, Building 5
2728 Logan Road (Cnr School Rd)
Eight Mile Plains QLD 4113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THURSDAY PLANTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à mains, savons de soins du corps, savons cosmétiques; huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de théier; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; dentifrices, 
déodorants à usage personnel; articles de toilette, nommément lotions pour les mains et le corps; 
dentifrices; bains de bouche; rafraîchisseurs d'haleine; soie dentaire, cure-dents; baumes à lèvres; 
poudre de talc; huile de massage; écran solaire total; shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Extraits de plantes, à savoir suppléments pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à usage thérapeutique pour le traitement des coupures, des 
éraflures, des plaies, des inflammations cutanées mineures, des infections cutanées, des brûlures, 
des pellicules, des vergetures, de l'acné, de la peau sèche, des irritations cutanées, nommément 
des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des 
durillons; préparations hygiéniques à usage médical, nommément savon à mains liquide 
antibactérien, désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains et pansements aseptisés; 
substances diététiques à usage médicinal, nommément suppléments pour la santé et le bien-être 
en général, nommément comprimés de vitamines et de minéraux, capsules de ginseng, capsules 
de propolis et capsules de lécithine; pansements adhésifs, emplâtres, bandages adhésifs, gaze 
pour pansements, bandages pour pansements; désinfectants tout usage, désinfectants pour 
instruments médicaux, désinfectants à usage domestique; produits pour éliminer les ravageurs; 
savons, nommément savons antibactériens; crème antiseptique; pastilles contre la toux; pastilles 
pour la gorge; pastilles médicamenteuses pour la gorge; crème de soins de la peau 
médicamenteuse pour le traitement des abcès, de l'acné rosacée, de l'acné vulgaire, des lésions 
aiguës, nommément des coupures, des éraflures, des lacérations et des ecchymoses, des 
allergies cutanées, des furoncles et de l'anthrax, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des 
verrues; nettoyants médicamenteux pour la peau; onguents, nommément onguents anti-
inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques et onguents pour les 
plaies, les coups de soleil, l'érythème fessier; insectifuges.
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 Numéro de la demande 1,855,375  Date de production 2017-08-31
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle rouge, d'un mince cercle blanc et d'un triangle blanc au centre. Le reste du dessin en blanc 
représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs audionumériques, nommément enregistreurs de cassettes numériques et 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vidéonumériques, nommément enregistreurs de 
télévision numériques programmables, enregistreurs de disques numériques universels, 
enregistreurs vidéo personnels (PVR) et enregistreurs vidéo pour voitures, lecteurs de disques 
compacts, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo ainsi que haut-parleurs; disques 
magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des vidéos sur la musique; disques d'enregistrement, 
nommément disques, disques vidéo préenregistrés contenant des vidéos sur la musique; disques 
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compacts, nommément disques compacts vierges, disques compacts préenregistrés contenant 
des vidéos sur la musique; DVD, nommément DVD vierges, DVD préenregistrés contenant des 
vidéos sur la musique ainsi que supports d'enregistrement numériques, nommément CD vierges, 
CD préenregistrés contenant des vidéos sur la musique; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément machines à additionner, calculatrices, calculatrices électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, calculatrices de poche et calculatrices de poche 
électroniques, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la 
lecture et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la lecture et l'enregistrement 
de musique; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, nommément de musique, de 
vidéoclips et de films par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux sans fil et par des 
réseaux de communication électroniques avec et sans fil; logiciels pour la gestion d'un service 
d'abonnement à de la musique, à des vidéos et à du contenu audiovisuel dans le domaine du 
divertissement offrant ce qui suit : films, émissions de télévision, évènements sportifs, vidéos 
musicales, courtes vidéos numériques, émissions d'information, émissions de radio, concerts, 
actualités, livres narrés, conférences et représentations devant public, nommément spectacles de 
danse en direct, spectacles de gymnastique en direct, comédies musicales et pièces de théâtre.

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services, à savoir de logiciels pour utilisation relativement à la transmission, à la 
diffusion en continu et au téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans 
les domaines suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, 
vidéoclips, émissions d'information, émissions de radio, concerts, actualités, livres narrés, 
conférences et représentations devant public, nommément spectacles de danse en direct, 
spectacles de gymnastique en direct, comédies musicales et pièces de théâtre par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication 
électroniques sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenu 
audiovisuel dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, 
vidéos musicales, vidéoclips, émissions d'information, émissions de radio, concerts, actualités, 
livres narrés, conférences et représentations devant public, nommément spectacles de danse en 
direct, spectacles de gymnastique en direct, comédies musicales et pièces de théâtre par un 
portail de partage de vidéos; hébergement d'un site Web contenant des logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de transmettre, de diffuser en continu et de télécharger de la musique, 
des vidéos et du contenu audiovisuel présentant du divertissement, nommément ce qui suit : films, 
émissions de télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, courtes vidéos numériques, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, actualités, livres narrés, conférences et 
représentations devant public, nommément spectacles de danse en direct, spectacles de 
gymnastique en direct, comédies musicales et pièces de théâtre par un service d'abonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586239 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 1,855,466  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massage Matters Inc.
97 George St
Toronto
ONTARIO
M5A2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles; lotions et crèmes à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits de soins personnels, nommément crèmes pour la gestion de la douleur.

 Classe 10
(3) Produits de thérapie manuelle, nommément correcteurs de posture pour les épaules et balles 
de massage.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'huiles essentielles.

 Classe 28
(5) Bandes d'exercice et rouleaux en mousse.

Services
Classe 44
Services de massage, de chiropratique et d'acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,857,172  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
905 Sound Inc.
7026 Gablehurst Cres
Mississauga
ONTARIO
L5W1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

365
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 15
(2) Rouleaux à musique perforés; appareils à tourner les partitions.

 Classe 16
(3) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; livres pour bébés; 
stylos-billes; stylos à bille; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; cartes d'anniversaire; 
couvre-livres; livrets; signets; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes 
professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers; livres pour enfants; cartes de Noël; agendas; 
condensés; gravures; enveloppes; gommes à effacer; feuillets publicitaires; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; cartes de souhaits; magazines; carnets de notes; cartes de souhaits musicales; 
blocs-notes; crayons; stylos; photos; images; cartes postales; affiches; périodiques imprimés dans 
le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; partitions imprimées; partitions; livres de chansons; 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs à dos; mallettes de maquillage; 
sacs à livres; mallettes; étuis à cosmétiques; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; pochettes à 
clés; étuis pour clés; sacs en cuir; bagages; sacs à maquillage; porte-musique; sacs à dos 
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d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane.

 Classe 28
(5) Jeux d'arcade; jouets de bébé; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets pour nourrissons; jouets 
musicaux; balles et ballons de jeu; casse-tête.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de groupement d'acheteurs; marketing direct des produits et 
des services de tiers; défilés de mode à des fins commerciales; comptoirs de vente de bijoux; 
services de vente par correspondance de magazines; gestion d'artistes de la scène; agences de 
mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en 
ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; services 
d'enregistrement audio et vidéo; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges 
pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; services de billetterie de divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; édition de magazines; cinémas; 
composition musicale; services de composition musicale; music-halls; numéros de musique offerts 
dans des salles de spectacle; boîtes de nuit; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; retouche de 
photos; cours de piano; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, 
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des vidéos et du cinéma; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions 
de radio; production de spectacles de variétés musicaux; production de films cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre de services de karaoké; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de 
catalogues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; publication de revues; publication de magazines; publication de textes musicaux; édition 
de livres et de magazines; édition de publications électroniques; édition de magazines Web; 
programmation radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
d'enregistrement; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; vente de billets de 
concert; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles 
de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; 
production de films sur cassettes vidéo; vidéographie; webinaires dans le domaine des défilés de 
mode.

Classe 44
(5) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.
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 Numéro de la demande 1,857,256  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme
43/45, rue Taitbout
75009, Paris
FRANCE

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques de 
communication; Appareils électroniques de traitements de données, nommément matériel 
informatique de traitement des données; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de 
balisage et de cartographie, à savoir appareils et instruments de géolocalisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et instruments de géolocalisation par satellite; 
Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; Appareils et instruments pour la navigation nommément ordinateurs de bord de 
navigation pour véhicules automobiles; Appareils pour la mesure et l'enregistrement des distances 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareil de téléguidage, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils électroniques de traitements de données 
nommément matériel informatique de traitement des données, nommément, programmes 
informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques et GPS et système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau; Émetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel [GPS]; 
Récepteurs satellite; Cartes d'identification électroniques; Cartes à puce électronique permettant la 
localisation et le traçage de biens, de véhicules ou de personnes; Logiciels de géolocalisation et 
logiciels de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Logiciels de 
planification d'itinéraires routiers; Logiciels informatiques de calcul de temps de parcours; Logiciels 
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pour la fourniture et la collecte d'informations relatives à la position géographique et aux 
déplacements de personnes, de marchandises ou d'équipements; Logiciels de gestion de flottes 
de véhicules; Applications logiciels de géolocalisation nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques pour 
Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; Applications logiciels de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États; Applications 
logiciels pour la localisation de taxis; Applications logicielles facilitant la répartition et la 
coordination de taxis; Indicateurs de vitesse; Équipements informatiques de mise en réseau 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour la 
communication de données de géolocalisation et de navigation; Ordinateurs personnels portables 
(ordinateurs de poche); Assistants numériques personnels; Cartes routières électroniques 
téléchargeables; Tableaux d'affichages électroniques; Bases de données électroniques contenant 
des informations pratiques ou touristiques liées au voyage et à la circulation routière

 Classe 16
(2) Modes d'emploi et instructions d'utilisation nommément manuels d'utilisation sur support papier 
pour l'utilisation d'un système embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau; Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à 
la navigation routière et au tourisme

Services
Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires; Fourniture d'informations 
commerciales en matière de géolocalisation par le biais de site web; Services d'abonnements à 
des services de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques); Administration de réseaux de télécommunication 
en matière de géolocalisation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques); Recueil, traitement et analyse de données 
numériques et informatiques dans un fichier central; Études statistiques relatives aux 
déplacements des individus ou des biens; Recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; Constitution de bases de données contenant des informations sur la 
position géographique et les déplacements de personnes, de marchandises ou d'équipements; 
Services d'archivage d'informations informatiques fournis par un fournisseur de logiciels en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de géolocalisation et de navigation; 
Services de stockage et de traitement de données numériques, nommément gestion de bases de 
données; Publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour la promotion de produits et 
services de tiers par le biais d'une application pour téléphones mobiles; Démonstration de produits 
nommément ateliers pratiques pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation et de navigation

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications nommément par Smartphones, 
téléphones portables ou tablettes numériques pour la communication avec des moyens de 
transport; Services de téléphonie mobile sans fil; Services de télécommunications utilisés pour la 
géolocalisation et la navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
logiciels pour téléphones mobiles; Mise à disposition des infrastructures de télécommunication 
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nécessaires aux services de géolocalisation, nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la transmission et la réception de données de 
géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur téléphones mobiles; Transmission de 
données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo nommément messagerie 
vocale et images numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et véhicules nautiques, par 
tous moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, 
signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la géolocalisation et la navigation; 
Transmission de données sans fil nommément services dégroupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fils; Transmission de données obtenues à l'aide d'un 
système mondial de localisation (GPS) afin de suivre les déplacements de biens ou de personnes; 
Transmission par ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et 
réseaux de fibres optiques de fichiers numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo 
nommément messagerie vocale et images numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et 
véhicules nautiques; Communications par terminaux d'ordinateurs de données numériques, 
nommément de messages texte, audio et vidéo nommément messagerie vocale et images 
numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et véhicules nautiques, par interface web, par 
réseaux, par câbles, par satellite; Services de routage et de jonction en télécommunication, 
nommément services d'affichage électronique de messages transmis à des utilisateurs multiples 
via un réseau informatique mondial; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Raccordement à un réseau 
informatique mondial par télécommunications nommément par le biais de l'internet et par satellite, 
permettant la communication de données de géolocalisation et de navigation; Services de 
radiotéléphonie mobile; Mise à disposition de forums de discussion en ligne en matière de 
géolocalisation et de navigation; Fourniture d'accès à des bases de données contenant des 
informations quant à la position et aux déplacements de biens et d'individus

Classe 39
(3) Informations en matière de transport, nommément par la transmission d'itinéraires et de plans; 
Informations en matière de transport de marchandises, nommément par la localisation et la 
traçabilité des flux de marchandises ; Informations en matière de transport de personnes, 
nommément par la localisation et la traçabilité des individus ; Informations en matière de trafics 
routiers; Services de logistiques en matière de transport, à savoir fournitures d'informations sur les 
flux de marchandises par le biais d'une application mobile de géolocalisation; Services de 
navigation, nommément positionnement et définition d'itinéraires et de trajectoires, à destination 
d'utilisateurs par le bais de leur téléphone mobile et ordinateurs portatifs, pour leurs déplacements 
à pieds, en transports en commun et en véhicule automobile; Services de localisation et de 
réservation de taxis par le biais d'une application pour Smartphone; organisation et coordination 
de transport par taxis à la demande de personnes; Conseil aux entreprises en matière de 
géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et équipements; Conseils aux entreprises 
pour le choix d'une solution de géolocalisation permettant de déterminer la localisation d'un objet 
ou d'une personne via le système GPS et les interfaces de communication d'un téléphone mobile 
nommément récepteurs de signaux satellites

Classe 41
(4) Formation et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes 
de géolocalisation; Formations pratiques et démonstrations nommément ateliers pratiques pour 
les professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de 
systèmes de géolocalisation et de navigation; Organisation de formations relatives aux questions 
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éthiques et de respect de la vie privée en matière de géolocalisation; Mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la géolocalisation et 
de la navigation; micro-édition

Classe 42
(5) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation et de navigation; 
Consultation en matière de logiciels; Élaboration et conception de logiciels; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et/ou tablettes numériques; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États; Conception et 
développement de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par satellite); Conception et 
développement de logiciels pour la fourniture d'informations sur la position et les déplacements de 
personnes et de marchandises; Conception et développement de logiciels de planification 
d'itinéraires; Conception et développement de cartes routières électroniques; Télésurveillance de 
systèmes informatiques de géolocalisation; Ingénierie électronique; Services de cryptage, 
décryptage, d'authentification nommément prestation de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre de connexion à une base de données électroniques, et de contrôle d'informations 
nommément services de contrôle de systèmes informatiques, création de programmes de 
commande pour modules électriques de surveillance et de commande des opérations, de 
message, de données transmis par télécommunication via une base de données électroniques et 
messagerie électronique; Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; 
Expertises de travaux d'ingénieurs en matière de systèmes de géolocalisation et de navigation; 
Services d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des 
personnes, des véhicules et des biens par le biais d'un réseau informatique; Services d'éditions de 
logiciels et application mobiles multimédias à usage interactif ou non dans le domaine de la 
géolocalisation et de la navigation

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir service de 
localisation et de traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité; 
Services de surveillance à distance pour la sécurité des biens, des individus et des États; Services 
de surveillance et de localisation de personnes isolées ou fragiles; Services de télésurveillance et 
de conseil accessible à distance pour la sécurité des biens, des individus et des États en matière 
de sécurité civile; Conseil aux entreprises en matière d'éthique et de respect de la vie privée dans 
le cadre de l'utilisation de systèmes de géolocalisation

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
016524639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,857,372  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme
43/45 rue Taitbout
75009 PARIS
FRANCE

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
DEVERY » est en bleu foncé et le terme « WARE » est en bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques de 
communication; Appareils électroniques de traitements de données, nommément matériel 
informatique de traitement des données; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de 
balisage et de cartographie, à savoir appareils et instruments de géolocalisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et instruments de géolocalisation par satellite; 
Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; Appareils et instruments pour la navigation nommément ordinateurs de bord de 
navigation pour véhicules automobiles; Appareils pour la mesure et l'enregistrement des distances 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareil de téléguidage, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils électroniques de traitements de données 
nommément matériel informatique de traitement des données, nommément, programmes 
informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques et GPS et système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau; Émetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel [GPS]; 
Récepteurs satellite; Cartes d'identification électroniques; Cartes à puce électronique permettant la 
localisation et le traçage de biens, de véhicules ou de personnes; Logiciels de géolocalisation et 
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logiciels de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Logiciels de 
planification d'itinéraires routiers; Logiciels informatiques de calcul de temps de parcours; Logiciels 
pour la fourniture et la collecte d'informations relatives à la position géographique et aux 
déplacements de personnes, de marchandises ou d'équipements; Logiciels de gestion de flottes 
de véhicules; Applications logiciels de géolocalisation nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques pour 
Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; Applications logiciels de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États; Applications 
logiciels pour la localisation de taxis; Applications logicielles facilitant la répartition et la 
coordination de taxis; Indicateurs de vitesse; Équipements informatiques de mise en réseau 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour la 
communication de données de géolocalisation et de navigation; Ordinateurs personnels portables 
(ordinateurs de poche); Assistants numériques personnels; Cartes routières électroniques 
téléchargeables; Tableaux d'affichages électroniques; Bases de données électroniques contenant 
des informations pratiques ou touristiques liées au voyage et à la circulation routière

 Classe 16
(2) Modes d'emploi et instructions d'utilisation nommément manuels d'utilisation sur support papier 
pour l'utilisation d'un système embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau; Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à 
la navigation routière et au tourisme

Services
Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires; Fourniture d'informations 
commerciales en matière de géolocalisation par le biais de site web; Services d'abonnements à 
des services de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques); Administration de réseaux de télécommunication 
en matière de géolocalisation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques); Recueil, traitement et analyse de données 
numériques et informatiques dans un fichier central; Études statistiques relatives aux 
déplacements des individus ou des biens; Recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; Constitution de bases de données contenant des informations sur la 
position géographique et les déplacements de personnes, de marchandises ou d'équipements; 
Services d'archivage d'informations informatiques fournis par un fournisseur de logiciels en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de géolocalisation et de navigation; 
Services de stockage et de traitement de données numériques, nommément gestion de bases de 
données; Publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour la promotion de produits et 
services de tiers par le biais d'une application pour téléphones mobiles; Démonstration de produits 
nommément ateliers pratiques pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation et de navigation

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications nommément par Smartphones, 
téléphones portables ou tablettes numériques pour la communication avec des moyens de 
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transport; Services de téléphonie mobile sans fil; Services de télécommunications utilisés pour la 
géolocalisation et la navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
logiciels pour téléphones mobiles; Mise à disposition des infrastructures de télécommunication 
nécessaires aux services de géolocalisation, nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la transmission et la réception de données de 
géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur téléphones mobiles; Transmission de 
données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo nommément messagerie 
vocale et images numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et véhicules nautiques, par 
tous moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, 
signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la géolocalisation et la navigation; 
Transmission de données sans fil nommément services dégroupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fils; Transmission de données obtenues à l'aide d'un 
système mondial de localisation (GPS) afin de suivre les déplacements de biens ou de personnes; 
Transmission par ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et 
réseaux de fibres optiques de fichiers numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo 
nommément messagerie vocale et images numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et 
véhicules nautiques; Communications par terminaux d'ordinateurs de données numériques, 
nommément de messages texte, audio et vidéo nommément messagerie vocale et images 
numériques des flux de trafic de véhicules, bateaux et véhicules nautiques, par interface web, par 
réseaux, par câbles, par satellite; Services de routage et de jonction en télécommunication, 
nommément services d'affichage électronique de messages transmis à des utilisateurs multiples 
via un réseau informatique mondial; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Raccordement à un réseau 
informatique mondial par télécommunications nommément par le biais de l'internet et par satellite, 
permettant la communication de données de géolocalisation et de navigation; Services de 
radiotéléphonie mobile; Mise à disposition de forums de discussion en ligne en matière de 
géolocalisation et de navigation; Fourniture d'accès à des bases de données contenant des 
informations quant à la position et aux déplacements de biens et d'individus

Classe 39
(3) Informations en matière de transport, nommément par la transmission d'itinéraires et de plans; 
Informations en matière de transport de marchandises, nommément par la localisation et la 
traçabilité des flux de marchandises ; Informations en matière de transport de personnes, 
nommément par la localisation et la traçabilité des individus ; Informations en matière de trafics 
routiers; Services de logistiques en matière de transport, à savoir fournitures d'informations sur les 
flux de marchandises par le biais d'une application mobile de géolocalisation; Services de 
navigation, nommément positionnement et définition d'itinéraires et de trajectoires, à destination 
d'utilisateurs par le bais de leur téléphone mobile et ordinateurs portatifs, pour leurs déplacements 
à pieds, en transports en commun et en véhicule automobile; Services de localisation et de 
réservation de taxis par le biais d'une application pour Smartphone; organisation et coordination 
de transport par taxis à la demande de personnes; Conseil aux entreprises en matière de 
géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et équipements; Conseils aux entreprises 
pour le choix d'une solution de géolocalisation permettant de déterminer la localisation d'un objet 
ou d'une personne via le système GPS et les interfaces de communication d'un téléphone mobile 
nommément récepteurs de signaux satellites

Classe 41
(4) Formation et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes 
de géolocalisation; Formations pratiques et démonstrations nommément ateliers pratiques pour 
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les professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de 
systèmes de géolocalisation et de navigation; Organisation de formations relatives aux questions 
éthiques et de respect de la vie privée en matière de géolocalisation; Mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la géolocalisation et 
de la navigation; micro-édition

Classe 42
(5) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation et de navigation; 
Consultation en matière de logiciels; Élaboration et conception de logiciels; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et/ou tablettes numériques; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États; Conception et 
développement de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par satellite); Conception et 
développement de logiciels pour la fourniture d'informations sur la position et les déplacements de 
personnes et de marchandises; Conception et développement de logiciels de planification 
d'itinéraires; Conception et développement de cartes routières électroniques; Télésurveillance de 
systèmes informatiques de géolocalisation; Ingénierie électronique; Services de cryptage, 
décryptage, d'authentification nommément prestation de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre de connexion à une base de données électroniques, et de contrôle d'informations 
nommément services de contrôle de systèmes informatiques, création de programmes de 
commande pour modules électriques de surveillance et de commande des opérations, de 
message, de données transmis par télécommunication via une base de données électroniques et 
messagerie électronique; Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; 
Expertises de travaux d'ingénieurs en matière de systèmes de géolocalisation et de navigation; 
Services d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des 
personnes, des véhicules et des biens par le biais d'un réseau informatique; Services d'éditions de 
logiciels et application mobiles multimédias à usage interactif ou non dans le domaine de la 
géolocalisation et de la navigation

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir service de 
localisation et de traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité; 
Services de surveillance à distance pour la sécurité des biens, des individus et des États; Services 
de surveillance et de localisation de personnes isolées ou fragiles; Services de télésurveillance et 
de conseil accessible à distance pour la sécurité des biens, des individus et des États en matière 
de sécurité civile; Conseil aux entreprises en matière d'éthique et de respect de la vie privée dans 
le cadre de l'utilisation de systèmes de géolocalisation

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
016529323 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,857,751  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Discovery Centre
1215 Lower Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY CENTRE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de consultation concernant l'exploitation de musées, de galeries et d'expositions se 
rapportant aux domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; conception et offre 
de programmes éducatifs de musée, d'expositions de musée et de démonstrations éducatives 
concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation de 
musées concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation 
de galeries de musée concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; 
exploitation d'espaces d'exposition de musée concernant les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation.
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 Numéro de la demande 1,859,683  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counter Brands, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

COUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires de toilette constitués de 
produits pour la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette constitués des brosses et des pinceaux susmentionnés à usage 
cosmétique; accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires de toilette 
constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques.

Services
Classe 44
Services d'information, nommément offre de contenu informatif sur les cosmétiques et les soins de 
la peau, sur la façon de vivre sainement et sur le bien-être au quotidien par un site Web; services 
de consultation en matière de beauté, nommément services de soins esthétiques; consultation 
dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et du maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87389559 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le 
même genre de services; 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87391437 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,859,797  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Company LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066
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

ENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, comme représenté 
par le ministère du tourisme, a été déposé. Le consentement de la Société des loteries et des jeux 
de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 01

Combustible, nommément combustible tolérant aux accidents  pour centrales nucléaires, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits et services dans le domaine des jeux et loteries; 
assemblages de combustibles, nommément combustible à savoir un groupe structuré de barres 
de combustible qui est tolérant aux accidents pour centrales nucléaires, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits et services dans le domaine des jeux et loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/386978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,382  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUBBA KINGS CRAFT CANNABIS INC.
699 65th Ave. E.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X2P7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubba Kings
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.

Services
Classe 40
(1) Transformation de cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur le cannabis par un site Web; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,860,605  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Cliniques vétérinaires et services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,863,143  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Daniels Corporation
20 Queen Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5H3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESSIBILITY DESIGNED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des ventes dans les domaines des projets et des aménagements 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; exploitation d'un centre de conception et 
d'une salle d'exposition présentant des sélections et des options architecturales et de décoration 
intérieure pour les acheteurs.

Classe 36
(2) Services de financement, de prêt et de prêt hypothécaire pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; vente de résidences individuelles ou multifamiliales.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains; construction et entretien relativement à des projets et à 
des aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de construction 
résidentielle; construction de résidences individuelles ou multifamiliales; services de construction 
de bâtiments commerciaux; services de planification et de construction de lotissements 
résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en construction.

Classe 42
(4) Services de génie architectural, civil et mécanique ainsi que de décoration intérieure ayant trait 
aux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, aux projets immobiliers et à 
l'aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,863,350  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenny's Pizza Inc.
1670 Kings Road
Sydney
NOVA SCOTIA
B1S3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENNY'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 29
(2) Galettes de hamburger, poulet, ailes de poulet, biftecks, salades préparées, salade de chou, 
fromage, hors-d'oeuvre, nommément bâtonnets au mozzarella, marinades, cornichons panés, 
croustilles, poutine, frites, rondelles d'oignon, boulettes de viande, saucisses, gelées de fruits, 
trempettes pour grignotines, trempettes pour légumes, trempettes au fromage, fromage frais, noix 
aromatisées, noix grillées. .

 Classe 30
(3) Pizzas, sandwichs donerkébabs, pâtes alimentaires, hamburgers, sandwichs, sous-marins, 
sandwichs roulés, croustilles de wonton, dumplings chinois fourrés, pain à l'ail, pommes de terre 
frites, frites de patate douce et petits pains au babeurre, gâteaux, biscuits, flans, crèmes-desserts, 
gélatines sucrées, crème glacée, pâtisseries, tartes, tartelettes, chocolats, bonbons, cobblers aux 
pommes, cobblers aux pêches, cobblers aux poires et cobblers aux bleuets, sauces, nommément 
sauces barbecue, sauces à la viande, sauces au poisson, salsas, sauces à trempette, 
nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce 
poivrade, sauce soya, sauces à pizza, sauce au jus de viande, pain plat.

 Classe 31
(4) Légumes frais, fruits frais, noix fraîches, champignons frais.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eau embouteillée, sodas, vin; bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vin, vins fortifiés, spiritueux, nommément rhum, cidre, porto, 
xérès, madère, vermouth, gin, whisky, liqueurs, vins panachés, vins de dessert, vins de glace.

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

Classe 41
(2) Services de planification de fêtes.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
de bar.
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 Numéro de la demande 1,863,373  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenny's Pizza Inc.
1670 Kings Road
Sydney
NOVA SCOTIA
B1S3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 29
(2) Galettes de hamburger, poulet, ailes de poulet, biftecks, salades préparées, salade de chou, 
fromage, hors-d'oeuvre, nommément bâtonnets au mozzarella, marinades, cornichons panés, 
croustilles, poutine, frites, rondelles d'oignon, boulettes de viande, saucisses, gelées de fruits, 
trempettes pour grignotines, trempettes pour légumes, trempettes au fromage, fromage frais, noix 
aromatisées, noix grillées. .

 Classe 30
(3) Pizzas, sandwichs donerkébabs, pâtes alimentaires, hamburgers, sandwichs, sous-marins, 
sandwichs roulés, croustilles de wonton, dumplings chinois fourrés, pain à l'ail, pommes de terre 
frites, frites de patate douce et petits pains au babeurre, gâteaux, biscuits, flans, crèmes-desserts, 
gélatines sucrées, crème glacée, pâtisseries, tartes, tartelettes, chocolats, bonbons, cobblers aux 
pommes, cobblers aux pêches, cobblers aux poires et cobblers aux bleuets, sauces, nommément 
sauces barbecue, sauces à la viande, sauces au poisson, salsas, sauces à trempette, 
nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce 
poivrade, sauce soya, sauces à pizza, sauce au jus de viande, pain plat.

 Classe 31
(4) Légumes frais, fruits frais, noix fraîches, champignons frais.
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 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eau embouteillée, sodas, vin; bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vin, vins fortifiés, spiritueux, nommément rhum, cidre, porto, 
xérès, madère, vermouth, gin, whisky, liqueurs, vins panachés, vins de dessert, vins de glace.

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

Classe 41
(2) Services de planification de fêtes.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
de bar.
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 Numéro de la demande 1,863,388  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World First UK Limited
Millbank Tower 
21 - 24 Millbank
London, SW1P 4QP
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

WORLDFIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques; 
applications pour téléphones mobiles pour exécuter des opérations commerciales électroniques; 
logiciel de communication permettant aux clients d'accéder à des services bancaires électroniques 
et de faire des opérations bancaires; services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services d'opérations financières et 
monétaires; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; applications mobiles téléchargeables pour l'émission de cartes de crédit et de 
cartes de débit; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de virement d'argent; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de commerce de devises; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de comptes en devises; applications 
mobiles téléchargeables pour l'offre de courtage de devises; applications mobiles téléchargeables 
pour l'offre de cotations de taux de change; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de 
services de change; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'une protection financière 
contre les risques de change; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les prix concernant les taux de change; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de 
services bancaires et de services bancaires aux particuliers; applications mobiles téléchargeables 
pour l'offre de services de dépôt d'argent; applications mobiles téléchargeables pour l'offre 
de services de comptes de dépôt; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de 
cartes de crédit et de cartes de débit multidevises; applications mobiles téléchargeables pour 
faciliter les virements d'argent entre des comptes mondiaux mutidevises, des comptes de tiers et 
des cartes de débit et de crédit; applications mobiles téléchargeables pour l'émission de cartes de 
crédit et de cartes de débit multidevises; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de 
services de comptes multidevises; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'analyse 
financière; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de gestion financière; applications 
mobiles téléchargeables pour l'offre de services de banque acquéreuse; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre d'information sur le marchés des changes et d'information sur les taux 
de change; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'enregistrement de comptes et de 
fonctions liées aux comptes, nommément les services de gestion de comptes financiers, 
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l'enregistrement de comptes en ligne, l'accès en ligne à de l'information sur les comptes, la gestion 
de comptes et la production de rapports connexes, ainsi que les opérations commerciales par 
Internet et par des réseaux informatiques; applications mobiles téléchargeables pour l'envoi de 
paiements, nommément logiciels pour utilisation comme passerelle de paiement pour autoriser le 
traitement de cartes de crédit et de paiements directs à de nouveaux bénéficiaires et à des 
bénéficiaires existants.

Services
Classe 36
Services d'opérations financières et monétaires, nommément offre d'opérations de change; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de virement d'argent; services de 
commerce de devises; services de comptes en devises; courtage de devises; cotation de taux de 
change; opérations de change; services de conseil ayant trait aux opérations de change; offre de 
protection financière contre les risques de change; offre d'information sur les prix concernant les 
taux de change; services bancaires et services bancaires aux particuliers; services de dépôt 
d'argent; services de comptes de dépôt; services de cartes de crédit et de cartes de débit 
multidevises; soutien pour les virements d'argent entre des comptes mondiaux mutidevises, des 
comptes de tiers et des cartes de débit et de crédit; émission de cartes de crédit et de cartes de 
débit multidevises; offre de services de comptes multidevises; analyse financière; services de 
conseil en placement financier; gestion financière; services de banque acquéreuse; services 
d'information, d'opérations de change, de cartes de crédit et de cartes de débit, services de 
virement d'argent, services de commerce de devises, services de comptes en devises, courtage 
de devises, cotation de taux de change, opérations de change, services de conseil relatifs aux 
opérations de change, offre de protection financière contre les risques de change, offre 
d'information sur les prix concernant les taux de change, les services bancaires et services 
bancaires aux particuliers, les services de dépôt d'argent, les services de comptes de dépôt, les 
services de cartes de crédit et de cartes de débit multidevises, le soutien pour les virements 
d'argent entre des comptes mondiaux mutidevises, des comptes de tiers et des cartes de débit et 
de crédit, l'émission de cartes de crédit et de cartes de débit multidevises, l'émission de cartes de 
crédit et de cartes de débit multidevises, l'analyse financière, les services de conseil en placement 
financier, la gestion financière et les services de banque acquéreuse.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3225657 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 1,863,464  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chintan Shah
#1011 - 740 Wonderland Rd S
London
ONTARIO
N6K1L9

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 logo dans la 
partie supérieure est vert foncé avec des reflets jaunes. Le mot « Greenovation » est bleu bayou. 
Les mots « Eco Dinnerware » sont verts.

Produits
 Classe 21

Bols biodégradables; plateaux biodégradables; bols; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; articles de table; assiettes.
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 Numéro de la demande 1,864,221  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torlys Inc.
1900 Derry Road East
Mississauga
ONTARIO
L5S1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magnacore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,865,545  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément récepteurs de 
mesure pour signaux de satellite, signaux terrestres et signaux de câblodistribution, modules de 
mesure pour points de raccordement, fréquencemètres, détecteurs de fréquences 
électromagnétiques, analyseur pour flux de transport de télévision numérique (TVN), émetteur de 
test optique et émetteur de mesure optique; détecteurs de fréquences pilotes, simulateurs 
pour câbles, adaptateur multimédia à pression pour prises de courant murales, têtes de réseau, 
combinés pour la programmation de têtes de réseau, limiteur de surtension pour la protection 
contre les surtensions dans les installations de distribution par satellite, résistances de 
terminaison, blocs et barres de liaison équipotentielle, fiches d'adaptation, plaques de terre, 
transpondeurs; routeurs, serveurs de réseau, récepteurs de radiofréquences [RF], récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de câblodistribution, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
optiques, récepteurs audio et vidéo, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, 
émetteurs de radiofréquences [RF], répéteurs de radiofréquences [RF], émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs de câblodistribution, émetteurs optiques, émetteurs téléphoniques, émetteurs 
de télévision, émetteurs vidéo, modulateurs pour signaux optiques, modulateurs pour 
signaux audio-vidéo, convertisseurs analogiques-numériques, syntonisateurs de signaux radio, 
multiplexeurs, multiplexeurs optiques, multiplexeurs vidéo, démultiplexeurs, décodeurs de 
télévision et transcodeurs; têtes de réseau pour réseaux, nommément dispositifs, appareils et 
instruments pour la réception, le traitement, la distribution, la conversion, l'amplification et la 
transmission de signaux ainsi qu'équipement connexe; adaptateurs et connecteurs de 
radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, récepteurs de radiofréquences, amplificateurs de 
radiofréquences, câbles hertziens, émetteurs-récepteurs radio; antennes en tous genres, 
notamment antennes terrestres, antennes pour la radiodiffusion par satellite, antennes à ondes 
ultracourtes, antennes de radio et de télévision, antennes pour véhicules, antennes pour 
émetteurs et récepteurs radio portatifs, antennes GPS, antennes pour la communication mobile, 
nommément antennes de téléphone cellulaire, antennes d'automobile, antennes de véhicule 
commercial, antennes collectives, nommément antennes paraboliques, antennes de satellite; 
descentes pour antennes, nommément câbles électriques, fils électriques, câbles de démarrage et 
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raccords de connexion connexes; détecteurs de signaux d'antenne, mâts d'antenne; amplificateurs 
d'antenne, amplificateurs pour antennes, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de ligne, amplificateurs multibandes, 
amplificateurs à bande séparée, amplificateurs de retour, amplificateurs de filtre programmables, 
amplificateurs optiques et amplificateurs optiques à semi-conducteurs; convertisseurs de 
fréquence; relais, nommément relais électriques, relais électromagnétiques ainsi que relais et 
transformateurs électriques; blocs d'alimentation, nommément adaptateurs de courant, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs 
d'alimentation sans coupure, appareils d'alimentation électrique stabilisée, blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; interrupteurs électriques, dispositifs de commutation programmée, 
nommément multicommutateurs pour la distribution de signaux de satellite, interrupteurs 
différentiels, commutateurs pour réseaux informatiques et commutateurs pour appareils de 
télécommunication; câbles électriques, notamment câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques, 
raccords à fibres optiques; convertisseurs électriques, câblosélecteurs, convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs électriques, convertisseurs de puissance 
électroniques; atténuateurs, nommément atténuateurs optiques et électriques; diviseurs de tension 
et répartiteurs de puissance (électriques), filtres pour antennes, filtres antiparasites, filtres 
électriques, filtres de radiofréquences, filtres à inductance et capacité, filtres pour appareils de 
télévision, filtres pour la suppression d'interférences radio et prises ainsi que séparateurs optiques 
pour la distribution de signaux de satellite, terrestres et de câblodistribution, boîtes de jonction et 
de connexion, nommément boîtes de distribution et boîtes de connexion pour la connexion de 
câbles coaxiaux; fiches électriques; prises, nommément prises électriques, prises de courant 
murales; raccords et connecteurs, notamment prises et connecteurs haute fréquence pour câbles 
coaxiaux; dispositifs, appareils et instruments de blindage et de protection électriques et 
électrotechniques ainsi qu'équipement connexe, nommément conducteurs de paratonnerre, 
paratonnerres, parafoudres et gaines de protection; dispositifs, appareils et instruments 
électriques et électroniques pour la technologie de transmission optique ainsi qu'équipement 
connexe, nommément émetteurs, modules enfichables pour émetteurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, diplexeurs, coupleurs et générateurs de fréquences; dispositifs, appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la gestion de réseau et la surveillance de réseau 
ainsi qu'équipement connexe, nommément pour systèmes et installations de câblodistribution, 
nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels de serveur d'accès à 
distance, matériel informatique de gestion de réseau, logiciels de gestion de réseau, matériel 
informatique de surveillance de réseau, logiciels de surveillance de réseau; dispositifs, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, nommément de 
messages texte, de sons ainsi que d'images animées et fixes, nommément matériel informatique 
d'enregistrement de données, matériel informatique de transmission de données et matériel 
informatique de reproduction de données; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, processeurs de signaux analogiques et numériques, processeurs de 
satellite, processeurs audio-vidéo, appareils de traitement de données de trafic sur les réseaux; 
ordinateurs; programmes pour matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément 
logiciels d'exploitation de réseau étendu [RE], logiciels d'exploitation de réseau local [RL], logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV], systèmes d'exploitation de réseau, logiciels de 
surveillance du trafic sur les réseaux; logiciels pour têtes de réseau, nommément logiciels 
d'exploitation pour têtes de réseau, logiciels de commande de têtes de réseau, logiciels de 
surveillance de têtes de réseau, logiciels de maintenance ou d'entretien de têtes de réseau et 
logiciels pour le traitement de signaux de satellite, leur conversion en signaux de câblodistribution 
et leur distribution vers des réseaux câblés et des maisons; installations utilisant les produits 
susmentionnés, nommément installations d'antennes de satellite pour bâtiments et véhicules, 
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antennes paraboliques, antennes de satellite.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, 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, services de télécommunication par 
téléphone offerts par un réseau étendu [RE] et un réseau local sans fil [WLAN], diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble, télévision par satellite, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; location d'installations et d'équipement de diffusion et de télécommunication, 
nommément offre et location de têtes de réseau, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques,  de 
récepteurs et d'émetteurs de télévision, d'antennes de satellite et d'antennes terrestres.

Classe 42
(2) Conception et développement de programmes informatiques pour le traitement de données et 
d'information, nommément dans les domaines du génie des communications, des 
télécommunications, de la construction d'antennes, de la technologie des amplificateurs, des 
émetteurs et des récepteurs de signaux de satellite, des systèmes et des installations radio, 
des systèmes mobiles de transmission vidéo, de la technologie de la transmission par fibres 
optiques; génie logiciel; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception 
et développement de logiciels pour têtes de réseau; services d'hébergement, nommément 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement Web; logiciel-service, nommément fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine de la distribution de chaînes de télévision; location de logiciels; consultation en 
technologies de télécommunication, nommément consultation en sécurité Internet, en matériel 
informatique; conception et développement de systèmes et de réseaux de télécommunication, 
nommément conception et développement de réseaux informatiques sans fil, conception de 
systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers; conception, 
planification et développement de systèmes, d'installations et d'équipement dans les domaines du 
génie des communications, des télécommunications, du génie électrique et de l'électronique, 
nommément dans les domaines de la maintenance et de la réparation de logiciels et de matériel 
informatique pour systèmes informatiques, de la configuration de réseaux informatiques; location 
d'équipement de traitement de données, nommément de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, et location d'ordinateurs, nommément location de têtes de réseau, location 
de récepteurs et d'émetteurs radio ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite.
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 Numéro de la demande 1,865,546  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
GERMANY

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

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément récepteurs de 
mesure pour signaux de satellite, signaux terrestres et signaux de câblodistribution, modules de 
mesure pour points de raccordement, fréquencemètres, détecteurs de fréquences 
électromagnétiques, analyseur pour flux de transport de télévision numérique (TVN), émetteur de 
test optique et émetteur de mesure optique; détecteurs de fréquences pilotes, simulateurs 
pour câbles, adaptateur multimédia à pression pour prises de courant murales, têtes de réseau, 
combinés pour la programmation de têtes de réseau, limiteur de surtension pour la protection 
contre les surtensions dans les installations de distribution par satellite, résistances de 
terminaison, blocs et barres de liaison équipotentielle, fiches d'adaptation, plaques de terre, 
transpondeurs; routeurs, serveurs de réseau, récepteurs de radiofréquences [RF], récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de câblodistribution, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
optiques, récepteurs audio et vidéo, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, 
émetteurs de radiofréquences [RF], répéteurs de radiofréquences [RF], émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs de câblodistribution, émetteurs optiques, émetteurs téléphoniques, émetteurs 
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de télévision, émetteurs vidéo, modulateurs pour signaux optiques, modulateurs pour 
signaux audio-vidéo, convertisseurs analogiques-numériques, syntonisateurs de signaux radio, 
multiplexeurs, multiplexeurs optiques, multiplexeurs vidéo, démultiplexeurs, décodeurs de 
télévision et transcodeurs; têtes de réseau pour réseaux, nommément dispositifs, appareils et 
instruments pour la réception, le traitement, la distribution, la conversion, l'amplification et la 
transmission de signaux ainsi qu'équipement connexe; adaptateurs et connecteurs de 
radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, récepteurs de radiofréquences, amplificateurs de 
radiofréquences, câbles hertziens, émetteurs-récepteurs radio; antennes en tous genres, 
notamment antennes terrestres, antennes pour la radiodiffusion par satellite, antennes à ondes 
ultracourtes, antennes de radio et de télévision, antennes pour véhicules, antennes pour 
émetteurs et récepteurs radio portatifs, antennes GPS, antennes pour la communication mobile, 
nommément antennes de téléphone cellulaire, antennes d'automobile, antennes de véhicule 
commercial, antennes collectives, nommément antennes paraboliques, antennes de satellite; 
descentes pour antennes, nommément câbles électriques, fils électriques, câbles de démarrage et 
raccords de connexion connexes; détecteurs de signaux d'antenne, mâts d'antenne; amplificateurs 
d'antenne, amplificateurs pour antennes, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de ligne, amplificateurs multibandes, 
amplificateurs à bande séparée, amplificateurs de retour, amplificateurs de filtre programmables, 
amplificateurs optiques et amplificateurs optiques à semi-conducteurs; convertisseurs de 
fréquence; relais, nommément relais électriques, relais électromagnétiques ainsi que relais et 
transformateurs électriques; blocs d'alimentation, nommément adaptateurs de courant, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs 
d'alimentation sans coupure, appareils d'alimentation électrique stabilisée, blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; interrupteurs électriques, dispositifs de commutation programmée, 
nommément multicommutateurs pour la distribution de signaux de satellite, interrupteurs 
différentiels, commutateurs pour réseaux informatiques et commutateurs pour appareils de 
télécommunication; câbles électriques, notamment câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques, 
raccords à fibres optiques; convertisseurs électriques, câblosélecteurs, convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs électriques, convertisseurs de puissance 
électroniques; atténuateurs, nommément atténuateurs optiques et électriques; diviseurs de tension 
et répartiteurs de puissance (électriques), filtres pour antennes, filtres antiparasites, filtres 
électriques, filtres de radiofréquences, filtres à inductance et capacité, filtres pour appareils de 
télévision, filtres pour la suppression d'interférences radio et prises ainsi que séparateurs optiques 
pour la distribution de signaux de satellite, terrestres et de câblodistribution, boîtes de jonction et 
de connexion, nommément boîtes de distribution et boîtes de connexion pour la connexion de 
câbles coaxiaux; fiches électriques; prises, nommément prises électriques, prises de courant 
murales; raccords et connecteurs, notamment prises et connecteurs haute fréquence pour câbles 
coaxiaux; dispositifs, appareils et instruments de blindage et de protection électriques et 
électrotechniques ainsi qu'équipement connexe, nommément conducteurs de paratonnerre, 
paratonnerres, parafoudres et gaines de protection; dispositifs, appareils et instruments 
électriques et électroniques pour la technologie de transmission optique ainsi qu'équipement 
connexe, nommément émetteurs, modules enfichables pour émetteurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, diplexeurs, coupleurs et générateurs de fréquences; dispositifs, appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la gestion de réseau et la surveillance de réseau 
ainsi qu'équipement connexe, nommément pour systèmes et installations de câblodistribution, 
nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels de serveur d'accès à 
distance, matériel informatique de gestion de réseau, logiciels de gestion de réseau, matériel 
informatique de surveillance de réseau, logiciels de surveillance de réseau; dispositifs, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, nommément de 
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messages texte, de sons ainsi que d'images animées et fixes, nommément matériel informatique 
d'enregistrement de données, matériel informatique de transmission de données et matériel 
informatique de reproduction de données; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, processeurs de signaux analogiques et numériques, processeurs de 
satellite, processeurs audio-vidéo, appareils de traitement de données de trafic sur les réseaux; 
ordinateurs; programmes pour matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément 
logiciels d'exploitation de réseau étendu [RE], logiciels d'exploitation de réseau local [RL], logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV], systèmes d'exploitation de réseau, logiciels de 
surveillance du trafic sur les réseaux; logiciels pour têtes de réseau, nommément logiciels 
d'exploitation pour têtes de réseau, logiciels de commande de têtes de réseau, logiciels de 
surveillance de têtes de réseau, logiciels de maintenance ou d'entretien de têtes de réseau et 
logiciels pour le traitement de signaux de satellite, leur conversion en signaux de câblodistribution 
et leur distribution vers des réseaux câblés et des maisons; installations utilisant les produits 
susmentionnés, nommément installations d'antennes de satellite pour bâtiments et véhicules, 
antennes paraboliques, antennes de satellite.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, 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, services de télécommunication par 
téléphone offerts par un réseau étendu [RE] et un réseau local sans fil [WLAN], diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble, télévision par satellite, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; location d'installations et d'équipement de diffusion et de télécommunication, 
nommément offre et location de têtes de réseau, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques,  de 
récepteurs et d'émetteurs de télévision, d'antennes de satellite et d'antennes terrestres.

Classe 42
(2) Conception et développement de programmes informatiques pour le traitement de données et 
d'information, nommément dans les domaines du génie des communications, des 
télécommunications, de la construction d'antennes, de la technologie des amplificateurs, des 
émetteurs et des récepteurs de signaux de satellite, des systèmes et des installations radio, 
des systèmes mobiles de transmission vidéo, de la technologie de la transmission par fibres 
optiques; génie logiciel; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception 
et développement de logiciels pour têtes de réseau; services d'hébergement, nommément 
hébergement de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement Web; logiciel-service, nommément fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine de la distribution de chaînes de télévision; location de logiciels; consultation en 
technologies de télécommunication, nommément consultation en sécurité Internet, en matériel 
informatique; conception et développement de systèmes et de réseaux de télécommunication, 
nommément conception et développement de réseaux informatiques sans fil, conception de 
systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers; conception, 
planification et développement de systèmes, d'installations et d'équipement dans les domaines du 
génie des communications, des télécommunications, du génie électrique et de l'électronique, 
nommément dans les domaines de la maintenance et de la réparation de logiciels et de matériel 
informatique pour systèmes informatiques, de la configuration de réseaux informatiques; location 
d'équipement de traitement de données, nommément de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, et location d'ordinateurs, nommément location de têtes de réseau, location 
de récepteurs et d'émetteurs radio ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite.



  1,867,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 191

 Numéro de la demande 1,867,368  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKUGAN BATTLE PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAKUGAN est « exploding sphere ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons à usage personnel; lotions capillaires; articles de toilette, nommément 
mousses et gels pour la douche et le bain ainsi que savon liquide pour le corps; huiles de bain, 
dentifrice, bain de bouche, gels capillaires; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, d'illustrations, d'images, de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour le téléchargement, la lecture et 
l'évaluation de vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants; applications mobiles 
téléchargeables pour jeux d'adresse et d'action; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; matériel audio et vidéo préenregistré, nommément vidéos téléchargeables, CD, 
cassettes et DVD, films pour enfants, émissions de télévision de divertissement pour enfants, 
livres pour enfants, musique et instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément calendriers, agendas, livres à colorier, photos; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, craies, stylos-feutres, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, règles, 
reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations; livres et 
publications, nommément magazines et livres de bandes dessinées sur les oeuvres d'animation; 
autocollants et livres pour autocollants; nécessaires de peinture d'artisanat.

 Classe 18
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(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(5) Mobilier pour enfants et lits de type fauteuil poire, coussins poires et fauteuils poires; oreillers 
et coussins.

 Classe 21
(6) Bols; boîtes à lunch; assiettes; contenants domestiques pour aliments; verres à boire; tasses; 
grandes tasses; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à dents.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; 
édredons; oreillers et coussins; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses de couette; rideaux; 
mouchoirs; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants et couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, figurines jouets représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de jeu 
pour figurines jouets représentant des personnages et animaux jouets, figurines jouets, figurines 
d'animaux jouets et accessoires connexes, figurines jouets à collectionner, pièces de jeu à 
collectionner, nommément figurines jouets transformables représentant des personnages et cartes 
à collectionner portant sur des personnages, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs pour le développement 
des enfants, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, cartes à échanger de collection, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec une écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; ballons de fête; cotillons de fête; 
chapeaux de fête; jeux de fête; articles de fantaisie, à savoir petits jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de 
télévision d'animation continue à la télévision, par satellite et par webdiffusion ainsi que par 
supports de diffusion en continu de vidéos en direct; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
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téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe; présentation de spectacles 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production d'émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement pour enfants; production de spectacles dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation de spectacles à des fins de divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,867,920  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ 
GENÒMICA
c/ Doctor Aiguader
88 - Edifici PRBB
6a. planta
E-08003 BARCELONA
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MICROOMICS est rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Produits diététiques, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, de prébiotiques, de probiotiques, à usage médical; 
aliments diététiques, nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments, de prébiotiques, de probiotiques, à usage médical; 
préparations d'aliments diététiques, nommément préparations diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, de prébiotiques, de probiotiques, à 
usage médical; aliments diététiques, nommément préparations diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, de prébiotiques, de probiotiques, à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; préparations pharmaceutiques composées de prébiotiques, de probiotiques, 
de produits symbiotiques, de vitamines, de minéraux, d'acides aminés (composants chimiques), 
de molécules chimiques et d'oligo-éléments pour le traitement des troubles buccodentaires 
(parodontite, gingivite, caries), des troubles gastro-intestinaux, des troubles de l'appareil digestif, 
de la maladie de Crohn, de la diarrhée, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de la maladie coeliaque, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de la maladie coeliaque; préparations 
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vétérinaires, nommément substances diététiques composées de préparations biochimiques, de 
prébiotiques, de produits symbiotiques, de probiotiques, à usage vétérinaire, nommément pour 
l'amélioration de la santé, du bien-être, de la productivité et de la fonction immunitaire des 
animaux; préparations hygiéniques de gastroentérologie; préparations hygiéniques pour utilisation 
en ophtalmologie; préparations hygiéniques pour le traitement des maladies des os; préparations 
hygiéniques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations hygiéniques pour le 
traitement du cancer; préparations hygiéniques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Gaucher, 
de la malabsorption du glucose, de la malabsorption du galactose, de l'hémochromatose, de la 
phénylcétonurie, de l'obésité, de la maladie coeliaque; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Gaucher, de la malabsorption du glucose, de la 
malabsorption du galactose, de l'hémochromatose, de la phénylcétonurie, de l'obésité, de la 
maladie coeliaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention des troubles du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, 
de la maladie de Gaucher, de la malabsorption du glucose, de la malabsorption du galactose, de 
l'hémochromatose, de la phénylcétonurie, de l'obésité, de la maladie coeliaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du métabolisme, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Gaucher, de la 
malabsorption du glucose, de la malabsorption du galactose, de l'hémochromatose, de la 
phénylcétonurie, de l'obésité, de la maladie coeliaque; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des maladies du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie, de la maladie de Gaucher, de la malabsorption du glucose, de la 
malabsorption du galactose, de l'hémochromatose, de la phénylcétonurie, de l'obésité, de la 
maladie coeliaque.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques pour la visualisation de données de séquences génomiques; 
programmes informatiques pour l'assemblage, la modification et l'analyse de données de 
séquence génomique; programmes informatiques pour la représentation graphique, l'analyse et la 
visualisation de voies biologiques; programmes informatiques pour le séquençage de données de 
séquence génomique; programmes informatiques pour la visualisation de données de séquençage 
à haut débit, programmes informatiques pour l'analyse et la visualisation du microbiome, 
programmes informatiques pour le partage interactif de données avec les clients, nommément 
pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de données sur le microbiome, 
pour les clients, programmes informatiques pour la communication en ligne de données de 
séquençage à haut débit et de données sur le microbiome permettant tout particulièrement la 
visualisation de données sur la taxonomie des bactéries et des champignons et l'analyse de 
mégadonnées connexes dans le but de montrer la diversité génomique, le contenu des gènes 
ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les attributs du microbiome; logiciels pour données 
de séquence génomique; logiciels pour l'assemblage, la modification et l'analyse de données de 
séquence génomique; logiciels pour la représentation graphique, l'analyse et la visualisation de 
voies biologiques; logiciels pour le séquençage de données de séquence génomique, logiciels 
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pour la visualisation de données de séquençage à haut débit, logiciels pour l'analyse et la 
visualisation du microbiome, logiciels pour le partage interactif de données avec les clients, 
nommément pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de données sur le 
microbiome, pour les clients; logiciels pour la communication en ligne de données, nommément 
pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de données sur le microbiome, 
pour les clients; logiciels téléchargés pour la visualisation de données de séquence génomique; 
logiciels téléchargés pour l'assemblage, la modification et l'analyse de données de séquence 
génomique; logiciels téléchargés pour la représentation graphique, l'analyse et la visualisation de 
voies biologiques; logiciels téléchargés pour le séquençage de données de séquence génomique; 
logiciels téléchargés pour la visualisation de données de séquençage à haut débit, logiciels 
téléchargés pour l'analyse et la visualisation du microbiome, logiciels téléchargés pour le partage 
interactif de données avec les clients, nommément pour la visualisation de données de 
séquençage à haut débit et de données sur le microbiome, pour les clients, logiciels téléchargés 
pour la communication en ligne de données de séquençage à haut débit et de données sur le 
microbiome permettant tout particulièrement la visualisation de données sur la taxonomie des 
bactéries et des champignons et l'analyse de mégadonnées connexes dans le but de montrer la 
diversité génomique, le contenu des gènes ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les 
attributs du microbiome; logiciels téléchargés pour la communication en ligne de 
données, nommément pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de 
données sur le microbiome, pour les clients, logiciels téléchargés pour la communication en ligne 
de données de séquençage à haut débit et de données sur le microbiome permettant tout 
particulièrement la visualisation de données sur la taxonomie des bactéries et des champignons et 
l'analyse de mégadonnées connexes dans le but de montrer la diversité génomique, le contenu 
des gènes ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les attributs du microbiome; supports 
d'enregistrement de données optiques, nommément disques optiques vierges, CD optiques 
vierges, DVD optiques vierges, CD-ROM optiques vierges pour l'enregistrement sonore ou vidéo, 
disques d'enregistrement vierges, clés USB d'enregistrement; supports d'enregistrement de 
données magnétiques, nommément disques durs magnétiques vierges, disquettes magnétiques 
vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, clés USB magnétiques; 
supports d'enregistrement magnétiques et électroniques, nommément disques durs magnétiques 
et électroniques vierges, disquettes magnétiques et électroniques vierges, CD magnétiques et 
électroniques vierges, DVD magnétiques et électroniques vierges, clés USB magnétiques et 
électroniques; logiciels enregistrés pour la visualisation de données de séquence génomique; 
logiciels enregistrés pour l'assemblage, la modification et l'analyse de données de séquence 
génomique; logiciels enregistrés pour la représentation graphique, l'analyse et la visualisation de 
voies biologiques; logiciels enregistrés pour le séquençage de données de séquence génomique, 
logiciels enregistrés pour la visualisation de données de séquençage à haut débit, logiciels 
enregistrés pour l'analyse et la visualisation du microbiome, logiciels enregistrés pour le partage 
interactif de données avec les clients, nommément pour la visualisation de données de 
séquençage à haut débit et de données sur le microbiome, pour les clients, logiciels enregistrés 
pour la communication en ligne de données de séquençage à haut débit et de données sur le 
microbiome permettant tout particulièrement la visualisation de données sur la taxonomie des 
bactéries et des champignons et l'analyse de mégadonnées connexes dans le but de montrer la 
diversité génomique, le contenu des gènes ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les 
attributs du microbiome; logiciels enregistrés pour la communication en ligne de données, 
nommément pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de données sur le 
microbiome, pour les clients, logiciels téléchargés pour la communication en ligne de données de 
séquençage à haut débit et de données sur le microbiome permettant tout particulièrement la 
visualisation de données sur la taxonomie des bactéries et des champignons et l'analyse de 
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mégadonnées connexes dans le but de montrer la diversité génomique, le contenu des gènes 
ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les attributs du microbiome; programmes 
informatiques enregistrés pour la visualisation de données de séquence génomique; programmes 
informatiques enregistrés pour l'assemblage, la modification et l'analyse de données de séquence 
génomique; programmes informatiques enregistrés pour la représentation graphique, l'analyse et 
la visualisation de voies biologiques; programmes informatiques enregistrés pour le séquençage 
de données de séquence génomique; programmes informatiques enregistrés pour l'analyse et la 
visualisation du microbiome, programmes informatiques enregistrés pour le partage interactif de 
données avec les clients, nommément pour la visualisation de données de séquençage à haut 
débit et de données sur le microbiome, pour les clients, programmes informatiques enregistrés 
pour la communication en ligne de données de séquençage à haut débit et de données sur le 
microbiome permettant tout particulièrement la visualisation de données sur la taxonomie des 
bactéries et des champignons et l'analyse de mégadonnées connexes dans le but de montrer la 
diversité génomique, le contenu des gènes ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les 
attributs du microbiome; programmes informatiques enregistrés pour la communication en ligne de 
données, nommément pour la visualisation de données de séquençage à haut débit et de 
données sur le microbiome, pour les clients, logiciels téléchargés pour la communication en ligne 
de données de séquençage à haut débit et de données sur le microbiome permettant tout 
particulièrement la visualisation de données sur la taxonomie des bactéries et des champignons et 
l'analyse de mégadonnées connexes dans le but de montrer la diversité génomique, le contenu 
des gènes ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et les attributs du microbiome; appareils 
pour l'enregistrement d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras, caméras 
vidéonumériques, caméscopes numériques; appareils pour l'enregistrement de sons, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques à disque dur, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; appareils pour la transmission d'images, nommément amplificateurs de 
signaux vidéo, câbles vidéo, transformateurs vidéo; appareils pour la transmission de 
sons, nommément amplificateurs d'audiofréquences, câbles audio, transformateurs audio; 
appareils pour la reproduction d'images, nommément mélangeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
téléviseurs; appareils pour la reproduction de sons, nommément mélangeurs audio, récepteurs 
audio, haut-parleurs; supports de données magnétiques, nommément disques durs vierges, 
disquettes vierges; supports d'enregistrement numériques, nommément disques audionumériques 
vierges, disques vidéonumériques vierges, bandes audionumériques vierges; matériel de 
traitement de données, nommément semi-conducteurs, unités centrales de traitement, logiciels 
pour le traitement d'images, logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels 
pour la gestion de bases de données, serveurs pour le partage et la gestion de bases de données; 
appareils et instruments scientifiques, nommément centrifugeuses pour utilisation comme 
appareils de laboratoire, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, colonnes de 
distillation pour utilisation en laboratoire, mobilier de laboratoire, verrerie de laboratoire, robots de 
laboratoire.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires; instruments 
médicaux, nommément trousses, nommément trousses de test génétique et panels génétiques 
pour tests diagnostiques, et trousses pour la conservation et la stabilisation de tissus, de cellules, 
de matières biologiques et d'échantillons biologiques, nommément de substances fécales, orales, 
vaginales, cutanées et biologiques dans des échantillons provenant de l'environnement, 
nommément de sols, d'eaux résiduaires et d'eaux usées, ainsi que de produits de biofermentation 
et d'opérations industrielles en aval.

Services
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Classe 42
(1) Services de conception de logiciels; services de développement de logiciels; services de 
maintenance de logiciels; services de mise à jour de logiciels; services de conception de matériel 
informatique; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
recherche et de développement ayant trait au matériel informatique; services de recherche et de 
consultation ayant trait au matériel informatique; services de recherche et de développement dans 
les domaines de la bio-informatique, de la bactériologie, de la génétique, de la génomique, de la 
transcriptomique et du génie génétique, de la génomique et de la métagénomique alimentaires, de 
la génomique et de la métagénomique des bactéries, de la génomique et de la métagénomique 
des champignons; programmation et développement de matériel informatique et de logiciels, de 
bases de données personnalisées, et pour des services de diagnostic personnalisés; conception 
de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de recherche scientifique dans les domaines de la 
bio-informatique, de la bactériologie, de la génomique et de la métagénomique alimentaires, de la 
génomique et de la métagénomique des bactéries, de la génomique et de la métagénomique des 
champignons, de la génétique, de la génomique et du génie génétique; services de recherche 
scientifique et technologique dans les domaines de la bio-informatique, de la bactériologie, de la 
génétique, de la génomique, de la transcriptomique et du génie génétique; réparation de logiciels; 
services de recherche en laboratoire, nommément analyse bactériologique, analyse biochimique, 
analyse chimique, analyse génétique, analyse génomique, analyse génomique et métagénomique 
des aliments, analyse génomique et métagénomique des bactéries et analyse génomique et 
métagénomique des champignons; services de recherche en laboratoire dans les domaines de la 
bio-informatique, de la bactériologie, de la génétique, de la génomique, de la transcriptomique et 
du génie génétique, de la génomique et de la métagénomique alimentaires, de la génomique et de 
la métagénomique des bactéries et de la génomique et de la métagénomique des champignons; 
conception scientifique et technologique, nommément conception industrielle dans les domaines 
de la science et des technologies.

Classe 44
(2) Services de recherche médicale; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de 
personnes, nommément services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; conseils 
en matière de pharmacie; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de souris, services 
d'élevage de volaille, services d'élevage de porcs, services d'élevage de vaches, services 
d'élevage de ruminants; services vétérinaires; location d'équipement agricole; services de 
recherche et de développement dans le domaine des cultures agricoles, de la métagénomique 
agricole, des trousses génétiques et génomiques pour la métagénomique agricole, de la détection 
de pathogènes agricoles, de l'évaluation de la fertilité des sols, des trousses d'analyse des 
cultures, des trousses d'analyse du sol et des trousses d'analyse de l'eau; services d'horticulture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016746191 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 1,869,171  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Marc Meunier
1900 rue de la Montagne
St-Denis de Brompton
QUÉBEC
J0B2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Des logiciels de réalité virtuelle, sous forme de jeux de rôle simulant la réalité quotidienne des 
gestionnaires et des dirigeants, ayant pour objectif d'aider toute personne en position d'autorité et 
d'influence à développer et améliorer son leadership, son impact, son influence et son rôle 
d'autorité; un ensemble d'outils permettant de mesurer et d'identifier la façon dont les gens utilisent 
leur leadership, leur influence, leur impact et leur autorité, nommément un logiciel d'auto-
évaluation en ligne sur internet, des questionnaires et des tests ayant pour objectif de renseigner 
et d'outiller toute personne en position d'autorité et d'influence sur sa façon d'exercer son 
leadership, son impact, son influence et son rôle d'autorité.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément un ensemble d'outils utilisés par des formateurs, pour 
aider toute personne en position d'autorité et d'influence à développer son leadership, son impact, 
son influence et son rôle d'autorité, nommément des coffrets d'exercices, de mises en situation et 
de jeux de rôles, des pensebêtes et des signets, des manuels pour formateurs, des manuels et 
cahiers d'exercices pour participants, des diplômes, des livres, du matériel promotionnel, 
nommément des brochures publicitaires, des dépliants publicitaires, des posters.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle pour la direction des affaires dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des dirigeants, des 
équipes dirigeantes et des organisations.
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Classe 41
(2) Services de consultation, de formation, de diagnostic et d'intervention dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des 
équipes et des organisations; informations et conseil en matière de formation professionnelle dans 
le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de 
l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; services de coaching et de 
mentorat spécialisés dans le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; 
organisation et conduite d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation dans le 
domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des 
individus, des équipes et des organisations; organisation et conduite de conférences, de coaching 
de groupe, et de formations dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; conception 
de formations pour des tiers dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de programmes et de plans de formation, de coaching 
et de coaching de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de stratégies de formation, de coaching et de coaching 
de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité 
; formation de formateurs dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel 
et de l'autorité; conception, publication et diffusion de livres et de matériels pédagogiques, 
disponibles sous forme imprimée et sous forme numérique téléchargeables sur Internet; micro-
édition; fourniture d'informations et de formations relatives au développement du leadership via un 
site web, nommément sous forme de textes, d'images, de supports et de fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et exploitation d'un système informatique de formation, proposé sur différents 
supports d'enregistrement numérique, en ligne et téléchargeable, et adoptant la forme de jeu-
simulation interactif, pour aider toute personne en situation d'influence et d'autorité, à développer 
et améliorer son leadership, son influence, son impact et l'exercice de son rôle d'autorité.
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 Numéro de la demande 1,869,220  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Marc Meunier
1900 rue de la Montagne
St-Denis de Brompton
QUÉBEC
J0B2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le chiffre 3 entouré des mots authority et leadership, ayant à sa droite les mots Align, Assure et 
Activate, & dessin

Produits
 Classe 09

(1) Des logiciels de réalité virtuelle, sous forme de jeux de rôle simulant la réalité quotidienne des 
gestionnaires et des dirigeants, ayant pour objectif d'aider toute personne en position d'autorité et 
d'influence à développer et améliorer son leadership, son impact, son influence et son rôle 
d'autorité; un ensemble d'outils permettant de mesurer et d'identifier la façon dont les gens utilisent 
leur leadership, leur influence, leur impact et leur autorité, nommément un logiciel d'auto-
évaluation en ligne sur internet, des questionnaires et des tests ayant pour objectif de renseigner 
et d'outiller toute personne en position d'autorité et d'influence sur sa façon d'exercer son 
leadership, son impact, son influence et son rôle d'autorité.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément un ensemble d'outils utilisés par des formateurs, pour 
aider toute personne en position d'autorité et d'influence à développer son leadership, son impact, 
son influence et son rôle d'autorité, nommément des coffrets d'exercices, de mises en situation et 
de jeux de rôles, des pensebêtes et des signets, des manuels pour formateurs, des manuels et 
cahiers d'exercices pour participants, des diplômes, des livres, du matériel promotionnel, 
nommément des brochures publicitaires, des dépliants publicitaires, des posters.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle pour la direction des affaires dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des dirigeants, des 
équipes dirigeantes et des organisations.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation, de diagnostic et d'intervention dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des 
équipes et des organisations; informations et conseil en matière de formation professionnelle dans 
le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de 
l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; services de coaching et de 
mentorat spécialisés dans le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; 
organisation et conduite d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation dans le 
domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des 
individus, des équipes et des organisations; organisation et conduite de conférences, de coaching 
de groupe, et de formations dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; conception 
de formations pour des tiers dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de programmes et de plans de formation, de coaching 
et de coaching de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de stratégies de formation, de coaching et de coaching 
de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité 
; formation de formateurs dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel 
et de l'autorité; conception, publication et diffusion de livres et de matériels pédagogiques, 
disponibles sous forme imprimée et sous forme numérique téléchargeables sur Internet; micro-
édition; fourniture d'informations et de formations relatives au développement du leadership via un 
site web, nommément sous forme de textes, d'images, de supports et de fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et exploitation d'un système informatique de formation, proposé sur différents 
supports d'enregistrement numérique, en ligne et téléchargeable, et adoptant la forme de jeu-
simulation interactif, pour aider toute personne en situation d'influence et d'autorité, à développer 
et améliorer son leadership, son influence, son impact et l'exercice de son rôle d'autorité.
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 Numéro de la demande 1,869,239  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Marc Meunier
1900 rue de la Montagne
St-Denis de Brompton
QUÉBEC
J0B2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Des logiciels de réalité virtuelle, sous forme de jeux de rôle simulant la réalité quotidienne des 
gestionnaires et des dirigeants, ayant pour objectif d'aider toute personne en position d'autorité et 
d'influence à développer et améliorer son leadership, son impact, son influence et son rôle 
d'autorité; un ensemble d'outils permettant de mesurer et d'identifier la façon dont les gens utilisent 
leur leadership, leur influence, leur impact et leur autorité, nommément un logiciel d'auto-
évaluation en ligne sur internet, des questionnaires et des tests ayant pour objectif de renseigner 
et d'outiller toute personne en position d'autorité et d'influence sur sa façon d'exercer son 
leadership, son impact, son influence et son rôle d'autorité.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément un ensemble d'outils utilisés par des formateurs, pour 
aider toute personne en position d'autorité et d'influence à développer son leadership, son impact, 
son influence et son rôle d'autorité, nommément des coffrets d'exercices, de mises en situation et 
de jeux de rôles, des pensebêtes et des signets, des manuels pour formateurs, des manuels et 
cahiers d'exercices pour participants, des diplômes, des livres, du matériel promotionnel, 
nommément des brochures publicitaires, des dépliants publicitaires, des posters.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle pour la direction des affaires dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des dirigeants, des 
équipes dirigeantes et des organisations.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation, de diagnostic et d'intervention dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des 
équipes et des organisations; informations et conseil en matière de formation professionnelle dans 
le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de 
l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; services de coaching et de 
mentorat spécialisés dans le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; 
organisation et conduite d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation dans le 
domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des 
individus, des équipes et des organisations; organisation et conduite de conférences, de coaching 
de groupe, et de formations dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; conception 
de formations pour des tiers dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de programmes et de plans de formation, de coaching 
et de coaching de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de stratégies de formation, de coaching et de coaching 
de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité 
; formation de formateurs dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel 
et de l'autorité; conception, publication et diffusion de livres et de matériels pédagogiques, 
disponibles sous forme imprimée et sous forme numérique téléchargeables sur Internet; micro-
édition; fourniture d'informations et de formations relatives au développement du leadership via un 
site web, nommément sous forme de textes, d'images, de supports et de fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et exploitation d'un système informatique de formation, proposé sur différents 
supports d'enregistrement numérique, en ligne et téléchargeable, et adoptant la forme de jeu-
simulation interactif, pour aider toute personne en situation d'influence et d'autorité, à développer 
et améliorer son leadership, son influence, son impact et l'exercice de son rôle d'autorité.
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 Numéro de la demande 1,869,243  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Marc Meunier
1900 rue de la Montagne
St-Denis de Brompton
QUÉBEC
J0B2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Des logiciels de réalité virtuelle, sous forme de jeux de rôle simulant la réalité quotidienne des 
gestionnaires et des dirigeants, ayant pour objectif d'aider toute personne en position d'autorité et 
d'influence à développer et améliorer son leadership, son impact, son influence et son rôle 
d'autorité; un ensemble d'outils permettant de mesurer et d'identifier la façon dont les gens utilisent 
leur leadership, leur influence, leur impact et leur autorité, nommément un logiciel d'auto-
évaluation en ligne sur internet, des questionnaires et des tests ayant pour objectif de renseigner 
et d'outiller toute personne en position d'autorité et d'influence sur sa façon d'exercer son 
leadership, son impact, son influence et son rôle d'autorité.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément un ensemble d'outils utilisés par des formateurs, pour 
aider toute personne en position d'autorité et d'influence à développer son leadership, son impact, 
son influence et son rôle d'autorité, nommément des coffrets d'exercices, de mises en situation et 
de jeux de rôles, des pensebêtes et des signets, des manuels pour formateurs, des manuels et 
cahiers d'exercices pour participants, des diplômes, des livres, du matériel promotionnel, 
nommément des brochures publicitaires, des dépliants publicitaires, des posters.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle pour la direction des affaires dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des dirigeants, des 
équipes dirigeantes et des organisations.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation, de diagnostic et d'intervention dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des 
équipes et des organisations; informations et conseil en matière de formation professionnelle dans 
le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de 
l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; services de coaching et de 
mentorat spécialisés dans le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; 
organisation et conduite d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation dans le 
domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des 
individus, des équipes et des organisations; organisation et conduite de conférences, de coaching 
de groupe, et de formations dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; conception 
de formations pour des tiers dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de programmes et de plans de formation, de coaching 
et de coaching de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de stratégies de formation, de coaching et de coaching 
de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité 
; formation de formateurs dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel 
et de l'autorité; conception, publication et diffusion de livres et de matériels pédagogiques, 
disponibles sous forme imprimée et sous forme numérique téléchargeables sur Internet; micro-
édition; fourniture d'informations et de formations relatives au développement du leadership via un 
site web, nommément sous forme de textes, d'images, de supports et de fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et exploitation d'un système informatique de formation, proposé sur différents 
supports d'enregistrement numérique, en ligne et téléchargeable, et adoptant la forme de jeu-
simulation interactif, pour aider toute personne en situation d'influence et d'autorité, à développer 
et améliorer son leadership, son influence, son impact et l'exercice de son rôle d'autorité.
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 Numéro de la demande 1,870,723  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
50N NATURAL ECOLOGY GROUP LTD.
563 Ebury Pl
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,872,340  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niru Enterprise Inc.
19 Gaslight Cres
Toronto
ONTARIO
M1C3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits à base de ghee et d'huile, nommément ghee, beurre, fromage, beurre clarifié, huile de 
sésame, gâteau à l'huile de sésame, huile végétale pour la cuisine et huile de neem pour la 
cuisine; melon amer séché, aubergine séchée, pépites de soya, gâteaux de soya, sprats, poisson 
des Maldives, noix de cajou, noix de coco séchée, sucre de palme, raisins secs, sagou, graines de 
sésame pour la cuisine, lait de coco, fruits en conserve, fruits séchés, légumes en conserve, 
poissons et fruits de mer séchés, nommément poisson séché et crevettes séchées; légumes en 
conserve, embouteillés et séchés; fruits et mélanges de fruits en conserve, embouteillés et 
séchés; soupes et préparations à soupes en conserve et emballées; plats préparés en conserve 
composés principalement de produits de la mer congelés, de viande et de poulet, avec des pâtes 
alimentaires et du riz; lait en boîte; légumineuses sèches, nommément pois chana, pois chiches, 
haricots mungo verts, pois de Mysore, pois d'Angole, pois Urid et pois jaunes; shortening; lait de 
poule non alcoolisé.

 Classe 30
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(2) Épices, condiments et assaisonnements du Sri-Lanka et de l'Asie du Sud-Est, nommément 
garam massala, poudre de cari de Jaffna (épicée ou douce), poudre de cari grillée, poudre de chili, 
poudre de cari de Madras, poudre de cari aux herbes, chili broyé, cannelle, clous de girofle, 
cardamome, poivre, muscade, graine de cumin, graine de fenouil, fenugrec, moutarde, tamarin, 
rhizomes de curcuma, poudre de curcuma, sel et mélange d'assaisonnements; riz et produits de 
riz, nommément riz blanc, riz rouge, riz bouilli deux fois, riz étuvé, riz samba, riz basmati, riz 
seeraka, farine de riz rouge grillée, farine de riz brute, farine de riz blanche et farine de riz moulue 
à la main; farine atta, farine de pois chiche, farine de kurakkan, farine de millet, farine Urid, farine 
Urid grillée, farine d'haricots mungo grillée, farine d'odiyal (pousses de palmyre), farine 
pulukodiyale, farine étuvée, papadums, chili au beurre, thé et café; marinades et chutneys à base 
de limes, de citrons, de mangues, de légumes, d'oignons, de chili et d'ail broyés; produits 
alimentaires et boissons, nommément riz, sel, sucre, farine, bicarbonate de soude, céréales de 
déjeuner, sauces et condiments, nommément sauce au poivre, assaisonnements, sauce brune, 
sauce soya, sauce à l'ail, sauce teriyaki, sauce chutney, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce aux 
prunes, sauce au gingembre, sauce à la coriandre et salsas; sirops, nommément sirops d'ananas, 
de fraises, de cerises, de pina colada, de framboises et de bleuets; épices; ketchup; miel; pâtes 
alimentaires; couscous; gaufrettes de margousier; crème anglaise et crèmes-desserts. .

 Classe 32
(3) Boissons, nommément jus de légumes et de fruits non alcoolisés en canette et en bouteille, 
punchs aux fruits et sodas; jus de noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,872,825  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE CANAL+, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance
1, PLACE DU SPECTACLE 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Décodeurs de télévision; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs 
vidéo, projecteurs sonores, tableaux blancs électroniques interactifs; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion, la lecture, la distribution, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son et d'images 
nommément haut-parleurs, enregistreurs à bandes magnétique, lecteurs et enregistreurs vidéo, 
enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs numériques programmables pour 
téléviseurs, écouteurs et casques d'écoute, microphones, convertisseurs de canaux de télévision, 
émetteurs de télévision, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à écran; 
contenu enregistré nommément fichiers de musique téléchargeables, CD d'enregistrements de 
musique, cassettes audio préenregistrées de musique, disques compacts contenant de la 
musique, vidéos comportant de la musique préenregistrée, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, bandes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, enregistrements vidéo et enregistrement vidéo 
musicaux nommément enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, vidéos 
préenregistrées sur bandes et cassettes vidéo, CD et disques compacts audio et vidéo 
nommément CD contenant des enregistrements audios de représentations dramatiques, CD 
contenant des enregistrements audios des performances musicales, disques compacts contenant 
des films cinématographiques, des vidéos de musique; appareils de communications et de 
télécommunications nommément téléphones intelligents; appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication et de télématique nommément récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de 
DVD, matériel haute-fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
stéréophoniques, téléviseurs, télécommandes nommément télécommandes de téléviseurs, 



  1,872,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 211

télécommandes pour chaînes stéréophoniques; étuis de téléphones portables; clés usb; hub 
nommément concentrateur Ethernet; antennes paraboliques; encodeurs pour téléviseurs; 
appareils nommément dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs d'accès 
nommément moniteurs à écran tactile, moniteur à cristaux liquides, moniteur d'affichage vidéo à 
porter sur soi, moniteur informatique, moniteur vidéo, lecteurs de cartes d'accès magnétiques; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément terminaux 
numériques comportant un logiciel de reconnaissance et certification de signature et vérification de 
l'identité des abonnés à un contenu de diffusion télévisuel nommément séries télévisées, films, 
documentaires et émissions télévisées; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions nommément amplificateurs de signaux, processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux par satellites, processeurs de signaux vocaux numériques; 
terminal numérique pour téléviseurs; DVDs et disques laser pré-enregistrés contenant des 
enregistrements de films vidéo; cédérom nommément CD-ROMs contenant de la musique, des 
jeux vidéos et des jeux d'ordinateur, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD) nommément 
DVD préenregistrés contenant de la musique et l'enregistrement de films, disques vidéo et audio 
et disques numériques, bandes vidéo, tous ces produits étant vierges ou préenregistrés avec du 
contenu audio et vidéo nommément de la musique, des vidéos et des jeux d'ordinateurs, longs 
métrages, émissions de télévision, documentaires, spectacles musicaux, films 
cinématographiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels informatiques pour la création de jeux 
vidéo; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de télévision nommément claviers de téléviseur et 
de terminal de contrôle d'accès et de programmation de programmes télévisés; appareils et 
instruments de télévision interactive nommément téléviseurs, télécommandes pour téléviseurs; 
écrans de télévision nommément écrans à cristaux liquides et écrans à diodes 
électroluminescentes pour téléviseurs; câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles 
électriques pour téléphones mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables à 
l'exception des applications de mesure de données biologiques, dans le domaine de la 
télédiffusion et radiodiffusion permettant la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
par internet; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles à l'exception des applications de 
mesure de données biologiques, nommément pour ordinateurs de poche, tablettes électroniques 
et téléphones mobiles, pour permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de 
musique, fichiers de musique et d'images téléchargeables, programmes informatiques pour 
télévision interactive; fichiers de musique téléchargeables et d'images téléchargeables 
nommément photographies, images de films et télévision; programmes informatiques pour 
télévision interactive nommément logiciels et programmes informatiques pour le traitement 
d'images numériques; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision, jeux vidéo 
d'arcade, à l'exception des produits utilisant des données relatives aux signaux biologiques et aux 
mouvements du corps.

 Classe 18
(2) Malles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de voyages; sacs 
d'écoliers; sacs de sport; sacs à dos; cartables; valises; parapluies

 Classe 28
(3) Jeux de société, jouets nommément jouets musicaux, jouets multiactivités, jouets mécaniques, 
jouets éducatifs, balles et ballons de jeux, machines de jeux vidéo, à l'exception des produits 
utilisant des données relatives aux signaux biologiques et aux mouvements du corps

 Classe 34
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(4) Briquets; articles pour fumeurs nommément briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, 
pipes pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
nommément Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; rédaction de courriers publicitaires nommément de campagnes publicitaires pour 
des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et à des programmes audio 
nommément services d'abonnements à des webémissions et à des émissions radiophoniques, 
services d'abonnement à des radios, à des journaux; services d'abonnement par téléphone 
mobile, par câble, par satellite, à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques et à 
tous supports audio et audiovisuels nommément cassettes, CD, disques audio, disques audio 
numériques, nommément services d'abonnements à des émissions télévisées, service 
d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à tous supports d'informations, 
de textes, de sons nommément musique et d'images fixes et animées et notamment sous la forme 
de publications électroniques ou non numériques et de produits multimédias nommément sous la 
forme de publications électroniques et non, numériques, de produits multimédias nommément 
services d'abonnements à des web émissions et à des émissions radiophoniques et télévisés, 
cassettes, CD, disques audio et disques audio numériques préenregistrés avec de la musique, 
des films cinématographiques, des vidéos de musique; service d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo et 
multimédia en flux continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des 
sports; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; télé promotion avec offre de 
vente nommément promotion des ventes de produits et services des tiers par le biais d'une 
émission télévisée de télé achat; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
vente au détail et en gros de maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets; vente au 
détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
nommément rubans magnétiques, changeurs de disques informatique, circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts audio-vidéo, disques optiques compacts, 
coupleurs informatique, disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
lecteurs informatique, microprocesseurs, modems, matériel nommément moniteurs, ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, processeurs nommément unités centrales de 
traitement, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces 
nommément circuits intégrés; services de revue de presse; services de commerce électronique 
nommément mise à disposition d'information sur des produits et services de tiers, nommément la 
programmation d'une chaîne de télévision, documentaires, films cinématographiques, clips audio 
et vidéo, programmes radiophoniques et télévisés et des jeux vidéo, via des réseaux informatiques 
mondiaux et l'Internet, à des fins publicitaires et de vente; services de téléchargement en ligne de 
films et autres programmes audio et audiovisuels nommément vente en ligne de téléchargement 
de films cinématographiques, d'émission radiophoniques et télévisées, de vidéos de musique et 
de spectacles musicaux, via un réseau informatique de communications mondial nommément 
Internet; publipostage par voie de télécommunications nommément services de publipostage des 
produits et services de tiers par le biais du courrier électronique.
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Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électronique; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs et par fibre optique nommément services 
téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; diffusion d'informations en matière de 
télécommunications portant sur les services d'abonnement de tiers à un service télématique 
nommément l'Internet, un service téléphonique et informatique nommément fourniture d'accès à 
des contenus multimédias en ligne nommément fourniture d'accès à des site web de musique 
numérique sur Internet, fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles, 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux à des contenus audio et vidéo fournis 
par Internet et par un service en ligne de vidéo à la demande, accès à du contenu, à des sites et à 
des portails internet; communications radiophoniques nommément diffusion d'émissions 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision nommément diffusion de programmes télévisés, par 
télédiffusion; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes télévisés 
et radiophoniques par satellite, par câble, par réseaux informatiques notamment par Internet, par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia nommément messages 
textes, sons, images fixes et animées, vidéos, textes et images fixes et animées et de sons 
musicaux et non, de sonneries à usage interactif et non nommément radiodiffusion d'émissions 
radiophoniques, diffusion d'émissions de télévision par câblodistribution, diffusion de films 
cinématographiques, de spectacles musicaux et de sonneries de téléphone par Internet, télévision 
et télédiffusion, satellite, câble, fibre optique, réseaux informatiques nommément par Internet, 
réseaux radiophoniques, réseaux radiotéléphoniques, voie hertzienne et par vidéo à la demande; 
location d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, locations de 
décodeurs de télévision; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, modem; 
location d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès nommément appareils d'accès 
à des programmes interactifs audiovisuels nommément téléviseurs, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de DVD, matériel haute-fidélité (HI-FI) 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques, téléviseurs, télécommandes; 
services d'accès au téléchargement de données numérisées nommément fourniture d'information 
par le biais d'un réseau informatique mondial quant à la programmation d'une chaîne de télévision 
et fourniture de documentaires, de magazines, de films, de séries télévisées, d'émissions 
d'information, d'émissions de télévision, de clips audio-vidéo et de texte narré; communications 
électroniques nommément transmission de messages textes, de musique, d'émissions télévisées, 
de photographies, sur réseau informatique mondial ouvert nommément Internet et fermé 
nommément Intranet; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de 
télévision; transmission de données en flux continu nommément streaming nommément diffusion 
en continu d'émission de télévision et de films par Internet; transmission de séquences vidéo en 
direct et à la demande; transmission de sons et images par satellite et par réseau multimédia 
interactif nommément transmission d'émissions de radio et télévision, transmission d'émissions de 
télévision à la carte; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication 
nommément à un réseau informatique mondial, à des services Internet; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication pour le bénéfice de tiers nommément services de 
connexion permettant l'accès à Internet; services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique nommément raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert 
de fichiers (FTP) et pair à pair (P2P) nommément fourniture d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange électronique de messages, de musique, d'images photographiques et artistiques, 
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de dessins animés, de films vidéo, de vidéos de musique, par le biais de réseaux informatiques 
nommément par Internet, de réseaux téléphoniques et radiotéléphoniques, de lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet; services de transmission et réception d'images vidéo nommément 
images de films et télévision, via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile 
nommément mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; transmission de publications 
électroniques en ligne nommément transmission de courriers électroniques; diffusion de contenus 
audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, nommément par réseaux informatiques, radio, 
télévision, câble, fibre et satellites nommément diffusion de musique, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de webémissions de fichiers balado téléchargeables d'émissions 
radio; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet et de forums en ligne nommément 
fourniture d'accès à des forums de discussion sur Internet; divertissements télévisés nommément 
diffusion d'émissions de télévision sur tout support nommément téléviseur, ordinateur, baladeur, 
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques nommément 
Internet; services de loisirs nommément diffusion d'informations dans le domaine des personnes 
célèbres et du cinéma sur tout support électronique, numérique et analogique quelque en soit le 
mode de consultation et de transmission sous forme de programme de radio et de télévision 
diffusés via l'Internet.

Classe 41
(3) Divertissement consistant en apparition de célébrités culturelles, performance en direct d'un 
groupe musical, de concerts musicaux, de ciné-concerts, de spectacles d'humour; activités 
culturelles nommément organisation et conduite d'expositions d'oeuvres d'art, d'images en 3D, 
jeux informatiques multimédias interactifs; production de spectacles nommément de spectacles de 
ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, d'humoristes, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes nommément de films sur bandes vidéo, 
d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel nommément décodeurs de télévision, de postes de radio, de 
postes de télévision, d'appareils audio et vidéo nommément lecteurs de CDs et DVDs, de 
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo; production de programmes audiovisuels nommément de 
programmes télévisés, et radiophoniques et multimédia nommément de jeux vidéo, de 
webémissions de nouvelles; studio de cinéma; organisation de concours nommément organisation 
de loteries, organisation de concours de beauté, de concours d'orthographe, de concours de 
mathématiques, organisation de spectacles nommément spectacles de danse et de groupes 
musicaux, spectacle d'un orchestre, organisation de jeux en matière d'éducation, nommément 
organisation de jeux et organisation de questionnaires sur les arts, la culture, le cinéma, les 
programmes télévisés, organisation de jeux en matière de divertissement nommément 
organisation de jeux de base-ball, organisation de jeux de football; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement nommément filmage sur bandes vidéo; édition et publication de textes 
autres que textes publicitaires nommément de textes dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion et du cinéma, supports audio, vidéo et multimédias nommément édition de disques 
interactifs et de disques compacts comprenant de la musique, des émissions de télévision et des 
émissions radiophoniques et des films, disques de stockage audio et vidéo nommément CDs et 
DVDs comprenant de la musique, des émissions de télévision et des émissions radiophoniques et 
des films; location de décodeurs et d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et 
multimédias en ligne non téléchargeables nommément mise à disposition d'émissions de 
télévision non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément publication de magazines 
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électroniques, publication en ligne de livres et de revues électroniques; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo nommément offre de jeux vidéo téléchargeable en ligne par le biais 
d'un site web.

Classe 42
(4) Administration de serveurs informatiques et de serveurs de réseaux nommément services de 
soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondiaux, installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; audits de qualité nommément analyse de la 
qualité des services de télédiffusion par câble et par Internet; conception et élaboration de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, 
notamment nomades et de tout système de transmission d'information; conception et élaboration 
de systèmes informatiques, de logiciels; services de conseils en technologies des 
télécommunications nommément conseils en programmation informatique, conseils en conception 
de sites web; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; récupération de 
données informatiques nommément services de migration de données, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; sauvegarde externe de données nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données.

Classe 45
(5) Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques nommément concession 
de licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 368 
162 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,907  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, disques audio, 
disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, programmes informatiques pour visualiser de l'information, des 
statistiques et de l'information anecdotique, tous comprenant du contenu de divertissement, à 
savoir des vidéoclips, des émissions de télévision, des films, de la musique, des photos, des 
images, des images fixes et de l'information dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio téléchargeables, 
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les sondages d'opinion 
et d'information interactive sur les sondages d'opinion, tous fournis par Internet et comprenant du 
contenu de divertissement, à savoir des vidéoclips, des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des photos, des images, des images fixes et de l'information dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, 
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nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet proposant toute 
une gamme de produits, tous ayant trait au basketball, aux jeux électroniques, aux sports 
électroniques et aux sports virtuels; jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; jeux 
vidéo; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges; supports pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur, tapis de souris, 
souris d'ordinateur, stylets pour utilisation avec des écrans tactiles, étuis à disques compacts, 
étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs et tablettes, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; ports de 
chargement USB; logiciels pour l'accès à des papiers peints et leur visualisation ; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour le revêtement des ordinateurs portables et des 
ordinateurs portatifs et leur protection contre les égratignures; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, films plastiques ajustés appelés habillages pour le revêtement et la 
protection des téléphones cellulaires, façades décoratives pour téléphones cellulaires et habillages 
de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques 
ajustés appelés habillages pour le revêtement et la protection des appareils électroniques, 
nommément de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques personnels; 
coques et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, 
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons 
et chaînes qui maintiennent les articles de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés pour le déverrouillage de portes et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour l'accès à des navigateurs et leur affichage, pour la consultation 
de sites Web sur Internet, pour la création d'avatars pour des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties de basketball et jeux vidéo de basketball, offertes sur Internet; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques contenant des émojis, des autocollants, des écussons, des personnages, des 
vêtements et des accessoires de mode pour parer des avatars virtuels utilisés dans des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, visières, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs pour 
bébés en tissu, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, 
boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes en jersey, robes, robes pour meneuses de claque et uniformes de sport, vêtements de bain, 
maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de bain, 
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shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-maillots de bain, paréos, 
sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières avec ou sans postiches, bonnets de 
bain, bonnets de bain, casquettes de fantaisie et visières avec postiches.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision contenant des parties de jeu 
électronique et des compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion 
par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo d'émissions de télévision contenant des parties de 
jeu électronique et des compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des 
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
pour les échanges entre participants, joueurs ou amateurs de jeux électroniques; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des 
sondages d'opinion interactifs; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images à des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéo en continu, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques et d'information dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports 
électroniques et des sports virtuels par Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande d'émissions en 
direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du 
basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels.

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

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des extraits vidéo, 
des films, de la musique, des illustrations, des messages texte, des messages vidéo, des photos, 
des images, des images fixes et de l'information dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,873,090  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nancy Laflamme
1027 Impasse de la Bleuetiere
Unite 101
Granby
QUEBEC
J2J0C4

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

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine, nommément batteurs d'aliments, pièces et accessoires connexes; 
appareils pour la préparation des aliments, nommément batteurs d'aliments, pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 08
(2) Appareils de cuisine, nommément trancheuses manuelles, pièces et accessoires connexes; 
appareils pour la préparation des aliments nommément trancheuses manuelles, ouvre-boîtes non 
électriques, affûte-couteaux, pièces et accessoires connexes.

(3) Machines de cuisine, nommément machines manuelles à hacher les fruits et les légumes, 
épluche-fruits et épluche-légumes.

 Classe 21
(4) Appareils de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique 
et râpes pour la cuisine.



  1,873,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 221

 Numéro de la demande 1,873,309  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. RAYMOND et Cie, Société en commandite 
simple
113 cours Berriat
38000 Grenoble
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Connecteurs non métalliques pour utilisation dans les applications industrielles nommément 
tuyaux flexibles et non-flexibles de raccordement en caoutchouc et en plastique, raccords non 
métalliques par clippage, collage et soudage et raccords pour tubes flexibles, tuyaux, tubulures et 
canalisations pour utilisation dans les applications industrielles; connecteurs pour utilisation dans 
les applications industrielles nommément dans le secteur HVAC nommément chauffage, 
ventilation et climatisation, nommément tuyaux flexibles et non-flexibles de raccordement en 
matières plastiques, raccords plastiques par clippage, collage et soudage et raccords pour tubes 
flexibles, tuyaux, tubulures et canalisation pour utilisation dans les applications industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 374 
140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,029  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.I. Agrofrut S.A.
Cra 54 No. 75AB Sur 220, 
La Estrella, Antioquia
COLOMBIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE 361C) et le jaune (PANTONE 123C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. L'intérieur des lettres et des gouttes est jaune (PANTONE 123C). Le contour extérieur 
des lettres et des gouttes est vert (PANTONE 361C). PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 29

Pulpe de fruit, fruits transformés et légumes transformés, nommément pâte de fruits pressés, fruits 
congelés, purée de fruits, pulpe de légume, purée de légumes, pâte de légumes pressés, légumes 
congelés, légumes givrés, fruits givrés, fruits en bocal et légumes en bocal.
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 Numéro de la demande 1,874,775  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits cosmétiques, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes topiques pour la peau, pains de savon et 
savons liquides, bains moussants non médicamenteux, herbes de bain, huiles de bain, crèmes 
pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, 
lotion hydratante et produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du corps.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, résines, baumes, onguent, pâtes concentrées, 
teintures, mélanges et préparations, comprimés et capsules, tous contenant du cannabis à usage 
médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles, onguent, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
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mélanges, préparations, comprimés et capsules contenant tous des résines à base de cannabis à 
usage médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; extraits de plantes médicinales, à usage 
médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; herbes médicinales séchées et en conserve pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux 
opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical et vétérinaire contenant des 
dérivés de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis médicinal.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons, barres alimentaires énergisantes, 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(5) Plants et graines de cannabis à usage agricole; produits agricoles non transformés, 
nommément chanvre, cannabis.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du marketing et de la vente de cannabis.

Classe 40
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(2) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution 
d'enregistrements audio et vidéo pédagogiques connexes en version téléchargeable ou non.

Classe 42
(4) Offre d'information concernant la recherche scientifique et médicale dans le domaine du 
cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web.

Classe 44
(5) Services ayant trait à la culture du cannabis, nommément offre d'amélioration génétique, de 
culture et de récolte de marijuana et de cannabis; services de consultation dans les domaines de 
la culture et de l'agriculture du cannabis; services agricoles, nommément offre d'amélioration 
génétique, de culture, de récolte et de production de marijuana et de cannabis, services 
pharmaceutiques, nommément services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine du cannabis à usage pharmaceutique; offre d'information et de consultation dans le 
domaine de l'information sur la santé et des renseignements médicaux concernant les bienfaits, 
les risques et les effets sur la santé de l'utilisation de certaines souches de cannabis au moyen 
d'un site Web et d'applications mobiles; diffusion d'information sur la santé et de renseignements 
médicaux concernant les bienfaits, les risques et les effets sur la santé de l'utilisation de certaines 
souches de cannabis au moyen d'un site Web; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément création de communautés en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine du cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,875,107  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JBM Expeditions, Inc.
1231 Pacific Blvd, Suite 127
Vancouver, BC
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGORITHMIC HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'intelligence artificielle en matière de 
soins de santé; recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle en matière de 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,875,130  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROYAL PRIME EDUCATION GROUP 
INCORPORATED
50 Featherstone Ave
Markham
ONTARIO
L3S2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de consultation dans le domaine de la gestion 
d'établissements d'enseignement.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la construction d'établissements d'enseignement.

Classe 41
(3) Administration d'un pensionnat; administration d'un pensionnat privé; tenue de formation 
secondaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services d'édition, nommément 
édition de manuels scolaires, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de 
livrets, de feuillets; services de consultation dans le domaine de l'administration d'établissements 
d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,875,134  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROYAL PRIME EDUCATION GROUP 
INCORPORATED
50 Featherstone Ave
Markham
ONTARIO
L3S2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOIC ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de consultation dans le domaine de la gestion 
d'établissements d'enseignement.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la construction d'établissements d'enseignement.

Classe 41
(3) Administration d'un pensionnat; administration d'un pensionnat privé; tenue de formation 
secondaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services d'édition, nommément 
édition de manuels scolaires, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de 
livrets, de feuillets; services de consultation dans le domaine de l'administration d'établissements 
d'enseignement.



  1,875,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 229

 Numéro de la demande 1,875,353  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wencon Development, Inc. DBA Quick Mount 
PV
Bldg. 2 2700 Mitchell Dr.
Walnut Creek, CA 94598
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

QCLICK TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ancrages, en l'occurrence ancrages de fixation, brides pivotantes, pinces pneumatiques, brides 
de serrage articulées, boulons et douilles-entretoises autosertissables, tous faits principalement de 
métal et destinés à la monture, au soutien et à la fixation de produits, y compris de capteurs 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie thermique solaires, d'onduleurs, de câblage électrique et 
d'accessoires.

 Classe 09
(2) Supports de fixation et brides de fixation, tous faits principalement de métal et destinés à la 
monture, au soutien et à la fixation d'onduleurs et de câblage électrique.

 Classe 11
(3) Supports de fixation et brides de fixation, tous faits principalement de métal et destinés à la 
monture, au soutien et à la fixation de capteurs d'énergie photovoltaïque et d'énergie thermique 
solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/716,500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,956  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caran d'Ache SA
Chemin du Foron 19
1226 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; stylographes; stylos à bille; recharges pour stylos à bille; stylos pour travaux d'art; 
crayons; crayons fusains; mines de crayons; pastels (craies grasses); plumes à écrire et plumes à 
dessin; plumiers; porte-plumes et porte-crayons; pinceaux; peintures artistiques; essuie-plumes; 
bâtons de craie; effaceurs d'encre; encre pour instruments d'écriture; albums de souvenirs, à 
découper, d'autographes, de photographies, de mariage, de coupure; papeterie; cahiers; 
calendriers; carnets à dessin; cartes de correspondances; contenants pour accessoires de 
bureaux, nommément porte-crayons, boîtes pour stylos et crayons; coupe-papier (articles de 
bureaux); étuis en tant qu'articles de papeterie; fournitures pour l'écriture nommément matériel 
d'écriture; fournitures pour le dessin nommément matériel pour le dessin, à savoir, Page 2 of 4 
crayons, craies, feutres, stylos, papiers; stylets à stencil; trousses à crayons et stylos; coffrets pour 
la papeterie (articles de bureaux).

 Classe 18



  1,875,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 231

(2) Cuir et imitation du cuir; sacs, nommément sacs à mains, sacs en cuir, sacs de sport; attachés 
cases; serviettes en cuir; cartables; bagages et sacs de transport; boîtes en cuir; étuis en cuir ; 
portefeuilles; portemonnaie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'articles de papeterie et de stylos; présentation en vitrine de produits 
de papeterie et de stylos sur tout moyen de communication nommément internet pour la vente au 
détail; services de commerce électronique (e-commerce) à savoir la mise à disposition 
d'information sur des produits de papeterie et des stylos par réseaux de télécommunications à des 
fins de publicité et de vente; services informatisés de commande en ligne de produits de papeterie 
et de stylos; traitement administratif de commandes d'achats de produits de papeterie et de stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58747
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,116  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO MENGO KITCHEN EQUIPMENT 
CO., LTD.
Sanxing Village, Gulin Town, Haishu District
Ningbo City, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle; broyeurs à déchets.

 Classe 08
(2) Hachoirs à légumes; couteaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Chauffe-assiettes; hottes aspirantes de cuisine; prises d'eau; siphons de sol; éviers; éviers de 
cuisine; diffuseurs pour éviers de cuisine; réservoirs de chasse d'eau; crépines d'évier; cabines de 
douche; douches; appareils de purification de l'eau du robinet; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; chauffe-serviettes électriques et sèche-serviettes électriques à usage domestique; étendoirs 
à linge électriques; cuvettes de toilette.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; casseroles; planches à découper pour la cuisine; passoires; barres et 
anneaux à serviettes; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-savons; chiffons de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,877,157  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enex Fuels Ltd.
2311 McCullough Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S4M9

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; carburant d'aviation; pétrole brut; carburant diesel; huile diesel; huiles à 
moteur; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; mazout; essence industrielle; graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; huiles industrielles.

 Classe 11
(2) Fours de chauffage à usage industriel; hauts fourneaux à usage industriel; chaudières pour 
installations de chauffage; chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateurs; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; panneaux de chauffage solaire; fours industriels; réservoirs à 
eau chaude; pompes à chaleur.

 Classe 12
(3) Réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits pétroliers et gaziers de tiers dans le secteur de l'aviation; services de 
concession dans les domaines du pétrole, des graisses, des lubrifiants, des carburants et de 
l'énergie dans le secteur de l'aviation; vente de générateurs de chaleur, de réservoirs à eau 
chaude et de réservoirs à huile; vente de réservoirs, de pompes et d'équipement de distribution 
pour l'eau, le carburant et les lubrifiants; offre de sites automatisés sans surveillance pour le 
ravitaillement en carburant de véhicules, nommément vente de carburant pour véhicules dans une 
station-service.

Classe 36
(2) Services d'assurance; analyses financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; financement de réservoirs, de pompes et 
d'équipement de distribution pour l'eau, le carburant et les lubrifiants.
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Classe 37
(3) Location d'équipement lourd; réparation, entretien et installation d'équipement de chauffage; 
installation de générateurs de chaleur, de réservoirs à eau chaude et de réservoirs à huile; 
location de réservoirs, de pompes et d'équipement de distribution pour l'eau, le carburant et les 
lubrifiants.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par avion, train, navire et camion, nommément transport, livraison, 
acheminement et distribution de carburant, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de graisses, d'huiles 
de procédé, de solvants, d'antigel et de liquides à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,877,689  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Roulements et joints d'étanchéité ainsi que pièces connexes, nommément paliers à roulement 
pour machines, bagues à billes pour roulements, supports de palier pour machines, corps de 
palier pour machines, garnitures de palier pour machines, roulements comme pièces de machine, 
paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, roulements de machine, roulements à 
rouleaux pour transporteurs à courroie, roulements à rouleaux pour machinerie industrielle, 
roulements à rouleaux pour machines, roulements à graissage automatique.

 Classe 17
(2) Feuilles, blocs, tiges et tubes, tous en plastique et tous pour la fabrication de pièces 
techniques; joints, nommément anneaux d'étanchéité; revêtements en plastique sous forme de 
feuilles et de films pour la réduction de la friction dans des pièces techniques; composés 
d'étanchéité pour joints.
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 Numéro de la demande 1,877,858  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMAN VISION PRODUCTIONS INC.
2170 Pierre-Dupuy  Av. Suite 404
Montreal
QUEBEC
H3C3R4

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

THE TURNING POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement des Alberta Health Services a été déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo et interactifs sur ordinateur.

 Classe 14
(2) Horloges, montres, chaînes porte-clés et bijoux; boutons de manchette; chaînes porte-clés en 
cuir; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau décoratives, pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Livres et magazines, banderoles en papier, calendriers, drapeaux en papier, crayons, stylos, 
gommes à effacer, carnets, blocs-notes, étuis à crayons, boîtes à crayons, affiches, règles, 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à livres, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, porte-monnaie, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, étuis porte-clés, bagages, 
étiquettes à bagages, sacs court-séjour, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, 
parapluies, sacs banane, portefeuilles, fourre-tout et sacs d'écolier.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos, coussins, plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bols, tasses, boîtes décoratives autres qu'en métal, assiettes décoratives, boîtes à lunch.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique, porte-noms en plastique, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique, fanions en plastique, banderoles en tissu, banderoles en plastique, drapeaux en tissu.
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 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chaussures de sport, bandanas, casquettes de baseball, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, bottes, casquettes, protège-pantalons, 
bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chemises de golf, costumes 
d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes; jeans, fichus, 
maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, robes de chambre, robes de 
chambre, peignoirs de plage, sandales, foulards, chemises, jupes, shorts, pantalons sport, 
pantoufles, vêtements de nuit, chaussettes, bas, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures d'escrime, chaussures de tennis et 
chaussures.

 Classe 26
(9) Épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à chapeaux; macarons, nommément 
macarons de fantaisie, macarons, boutons de chemise.

 Classe 28
(10) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément jouets multiactivités, jouets 
de bain, quilles, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets à tirer, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, blocs jouets, coffres à jouets, modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, boules à neige 
jouets, toupies jouets, épées jouets, véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasinage en ligne et à domicile et magasin de vente au détail de ce qui 
suit : livres et magazines, vêtements, nommément chaussures de sport, bandanas, casquettes de 
baseball, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, bottes, casquettes, 
protège-pantalons, bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chemises 
de golf, costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jeans, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, robes de 
chambre, peignoirs de plage, sandales, foulards, chemises, jupes, shorts, pantalons sport, 
pantoufles, vêtements de nuit, chaussettes, bas, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets, articles chaussants, nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures d'escrime, chaussures de tennis et 
chaussures, bols, tasses, boîtes décoratives autres qu'en métal, assiettes décoratives, 
autocollants, affiches, épingles et quilles, nommément épinglettes, quilles, épingles à cheveux, 
épingles à chapeaux, épingles à chapeaux décoratives, épingles à cravate, boutons, nommément 
boutons de fantaisie, boutons de revers, boutons de chemise et boutons de manchette, stylos, 
banderoles, drapeaux, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs à livres, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, porte-pièces, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés en cuir, bagages, étiquettes à bagages, sacs court-séjour, sacs à main, sacs 
d'école, sacs à provisions, fourre-tout, parapluies, sacs banane, portefeuilles, fourre-tout, boîtes à 
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lunch, figurines d'action et accessoires, jouets, nommément jouets multi-activités, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets à tirer, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets sonores souples, blocs de jeu de construction, coffres à jouets, modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, boules à neige jouets, 
toupies jouets, épées jouets, véhicules jouets, calendriers, fournitures scolaires, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-notes, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, 
sacs d'école, horloges, montres, chaînes porte-clés et bijoux, cadres pour photos, coussins, 
plaques murales décoratives, drapeaux en plastique, porte-noms en plastique, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, fanions en plastique, jeux vidéo et jeux informatiques 
interactifs.

Classe 41
(2) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution 
et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements de musique, de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; 
production de spectacles de divertissement et d'émissions interactives, à savoir de spectacles 
aériens, de numéros de cirque, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de défilés de 
mode, de feux d'artifice, de spectacles laser, de concerts, de concerts d'orchestre, de la venue 
d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, d'émissions de télévision, de productions 
théâtrales pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, sur des cartouches, 
des disques laser, des disques informatiques et Internet; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information, à savoir de spectacles aériens, de numéros de cirque, de spectacles 
d'humour, de spectacles de danse, de défilés de mode, de feux d'artifice, de spectacles laser, de 
concerts, de concerts d'orchestre, de la venue d'une personnalité sportive ou d'une vedette du 
cinéma, d'émissions de télévision, de productions théâtrales par des réseaux de communication et 
des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,878,791  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKETAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de bienfaisance permettant à des tiers de faire don de billets inutilisés pour des 
événements culturels et sportifs, de faire des offres pour l'achat de billets ou d'acheter des billets à 
leur valeur nominale sur un site Web, les recettes de ces activités étant remises à des organismes 
de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,879,610  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association de villégiature de la station Mont-
Tremblant
1000 Ch Des Voyageurs
Mont-Tremblant
QUÉBEC
J8E1T1

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

AQUACLUB LA SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de plage.

 Classe 25
(2) Articles de vêtements promotionnels, nommément polos

 Classe 26
(3) Écussons promotionnels, nommément pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 41
Opération d'un centre récréatif offrant des activités aquatiques, sportives, de détente et de 
relaxation, nommément accès à des piscines intérieures, piscines extérieures, bains de vapeur, 
jeux pour enfants, bain tourbillon, chute d'eau et un centre de conditionnement physique.



  1,879,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 241

 Numéro de la demande 1,879,782  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jagex Limited
St John's Innovation Centre
Cowley Road
CB4 0WS
Cambridge
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux en ligne, jeux informatiques sur le Web, 
jeux informatiques pour appareils mobiles, jeux informatiques et vidéo pour consoles de jeux 
vidéo, jeux informatiques en ligne téléchargeables pour appareils mobiles, consoles de jeux vidéo 
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables, logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques, nommément programmes de jeux vidéo 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs, appareils mobiles ou consoles de jeux vidéo; jeux 
vidéo; logiciels d'application, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables; sonneries de 
téléphone téléchargeables; économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables; housses d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur portatif; housses pour 
téléphones; housses pour ANP; housses pour ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur avec ou 
sans fil; tapis de souris; tapis pour souris; claviers d'ordinateur; casques d'écoute; clés USB; livres 
électroniques; logiciels de jeux vidéo mobiles en ligne et téléchargeables pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels.

 Classe 16
(2) Publications éducatives et pédagogiques imprimées, nommément livres, journaux, feuillets, 
brochures, guides de jeu dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 18
(3) Sacs pour vêtements de sport; sacs pour articles chaussants de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, gilets, chapeaux, casquettes, pantalons, shorts, robes de chambre, serre-poignets; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, gilets, chapeaux, 
casquettes, pantalons, shorts, robes de chambre, serre-poignets.
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 Classe 28
(5) Consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo 
d'arcade; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Divertissement ayant trait à des jeux vidéo, à des jeux sur Internet et à des jeux informatiques, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de balados dans le domaine des jeux; services de 
jeux électroniques, nommément offre de jeux vidéo par Internet; offre de jeux sur Internet, 
nommément de jeux vidéo électroniques sur Internet; offre de jeux par des réseaux informatiques 
locaux, par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des services de communication 
par câble et par des services de télécommunication électronique sans fil; production 
d'enregistrements audiovisuels à des fins de distribution par des médias électroniques; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement 
par les jeux vidéo.

(2) Organisation et production de divertissement et d'évènements, nommément tenue de 
compétitions en direct dans le domaine des jeux vidéo; tenue d'évènements ayant trait aux jeux 
électroniques et aux jeux sur Internet, nommément tenue de compétitions en direct dans le 
domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003246676 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,670  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDUCTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la gestion de bases de données liées au diabète; logiciel infonuagique 
téléchargeable pour la gestion du diabète, nommément pour l'enregistrement d'information sur le 
dosage.

Services
Classe 44
Services d'information médicale dans le domaine du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87551715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,938  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unwrapit Inc.
720 Bathurst St
Toronto
ONTARIO
M5S2R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNWRAPIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cartes-cadeaux électroniques 
téléchargeables et de produits électroniques pour la présentation de cadeaux, nommément 
d'images, de sons, de textes et de vidéos numériques représentant du papier-cadeau, des notes-
cadeaux, des cartes-cadeaux et des boîtes-cadeaux et permettant aux commerçants et à leurs 
clients de concevoir, de personnaliser et d'offrir à des tiers une expérience électronique imitant 
l'acte physique de recevoir un cadeau, de déballer un cadeau et de sortir une carte-cadeau d'une 
enveloppe; services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux électroniques, 
nommément d'images, de sons, de textes et de vidéos numériques représentant des produits ou 
des services offerts en cadeau.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour des organismes de bienfaisance tiers; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cadeaux 
électroniques, nommément d'images, de sons, de textes et de vidéos numériques représentant 
des produits ou des services offerts en cadeau, à des tiers par courriel; offre d'accès à un site 
Web permettant aux commerçants et à leurs clients de concevoir, de personnaliser et d'envoyer à 
des tiers des cadeaux électroniques, nommément des images, des sons, des textes et des vidéos 
numériques représentant des produits ou des services offerts en cadeau; offre d'accès à un site 
Web permettant aux commerçants et à leurs clients de concevoir, de personnaliser et d'envoyer à 
des tiers des cartes-cadeaux électroniques et des produits électroniques pour la présentation de 
cadeaux, nommément des images, des sons, des textes et des vidéos numériques représentant 
du papier-cadeau, des notes-cadeaux, des cartes-cadeaux et des boîtes-cadeaux; offre d'accès à 
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un site Web permettant d'aviser des personnes lorsqu'elles reçoivent des cadeaux électroniques, 
nommément des images, des sons, des textes et des vidéos numériques représentant des 
produits ou des services offerts en cadeau.
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 Numéro de la demande 1,881,332  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WBM LLC
54 Highway 12
Flemington, NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques pour le nez.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,499  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA YOUWIN HEALTH ENTERPRISES 
LTD.
205-8600 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

Services
Classe 42
(1) Services d'inspection sanitaire.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux; évaluation du rendement dans le domaine de la santé.
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 Numéro de la demande 1,881,578  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
8001 Arista Place, Suite 430
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « p » est 
brune dans un cercle jaune, la lettre « i » est jaune dans un cercle orange, la lettre « e » est jaune 
dans un cercle brun, la lettre « c » est brune dans un cercle jaune, la lettre « e » est jaune dans un 
cercle orange, et la lettre « s » est jaune dans un cercle brun.

Produits
 Classe 30

Bonbons et chocolat.



  1,881,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 249

 Numéro de la demande 1,881,948  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIPHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et technologies dans le domaine du stationnement, nommément application mobile 
téléchargeable et appareil de poche, en l'occurrence terminal de données mobile de poche pour 
faciliter les transactions aux points de vente dans les domaines du stationnement, de l'exploitation 
de parcs de stationnement, de la gestion de parcs de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,166  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Culture Ltd
27 Reid Street
Hamilton HM12
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le virement électronique de fonds et le paiement électronique de fonds au moyen 
de jetons de cryptomonnaie, de jetons de monnaie numérique ayant une valeur pécuniaire et de 
monnaie numérique de chaîne de blocs ayant une valeur pécuniaire; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs d'acheter des jetons de cryptomonnaie et 
des jetons de monnaie numérique de valeur pour faciliter les opérations commerciales; logiciels et 
programmes pour la transmission et le codage de courriels ainsi que logiciels et programmes pour 
la transmission et le codage de messages texte, de messages de services de messagerie texto 
(SMS), de messages instantanés ainsi que l'échange électronique de message de clavardage en 
ligne; logiciels et programmes pour la vérification et le renouvellement ayant trait à la monnaie 
virtuelle, aux jetons numériques et aux timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; logiciels 
et programmes pour l'élaboration et l'administration de programmes de récompenses, de 
programmes incitatifs et de programmes promotionnels; logiciels et programmes d'aide aux 
opérations de commerce électronique, y compris à la réception de demandes de paiement et au 
virement de fonds en monnaie virtuelle, de jetons ou de timbres numériques ayant une valeur 
pécuniaire.

Services
Classe 36
Émission et rachat de jetons de valeur, de récompenses et de primes, nommément émission et 
rachat de jetons de valeur, de récompenses et de primes sous forme de monnaie virtuelle, de 
jetons et de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; virement électronique sécurisé de 
monnaie virtuelle, de jetons et de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; services de 
compensation et de paiement ayant trait à la vente et au rachat de devises virtuelles, de jetons et 
de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; opérations sur devises virtuelles, sur jetons et 
sur timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; courtage de devises virtuelles, de jetons et 
de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire; opérations financières de faible montant 
permettant aux fournisseurs de services de commerce électronique d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de micropaiement, 
nommément traitement de petits paiements électroniques faits au moyen de monnaie virtuelle; 



  1,882,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 251

services d'information, de conseil et de consultation concernant l'émission et le rachat de jetons de 
valeur, de récompenses et de primes sous forme de monnaie virtuelle, de jetons et de timbres 
numériques ayant une valeur pécuniaire, virement électronique sécurisé de fonds en monnaie 
virtuelle, en jetons et en timbres numériques ayant une valeur pécuniaire, services de 
compensation et de paiement ayant trait à la vente et au rachat de monnaie virtuelle, de jetons et 
de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire, opérations sur devises virtuelles, sur jetons et 
sur timbres numériques ayant une valeur pécuniaire, courtage de devises virtuelles, de jetons et 
de timbres numériques ayant une valeur pécuniaire, opérations financières de faible montant 
permettant aux fournisseurs de services de commerce électronique d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial et services de micropaiement, 
nommément traitement de petits paiements électroniques faits au moyen de monnaie virtuelle; 
change de devises virtuelles, change de devises numériques et services de virement électronique 
de fonds; offre de chaîne de blocs de cryptomonnaie virtuelle pour services de change de monnaie 
numérique et d'opérations sur monnaie virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,882,392  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUFFERFISH LIMITED
252 Causewayside
Edinburgh
UNITED KINGDOM

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFFERFISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément projecteurs 
photographiques, viseurs photographiques, projecteurs cinématographiques et caméras de 
cinéma; appareils et instruments de projection, nommément écrans plats électroluminescents, 
écrans d'affichage à DEL,  DELO, ACL ou au plasma, projecteurs ACL multimédias, projecteurs 
vidéo, projecteurs cinématographiques, projecteurs vidéo à écran de projection 3D intégré, 
projecteurs cinématographiques à écran de projection 3D intégré, projecteurs multimédias à écran 
de projection 3D intégré, projecteurs photographiques à écran de projection 3D intégré; systèmes 
d'affichage numérique, en l'occurrence écrans d'affichage sphériques électroluminescents, 
projecteurs, caméras vidéo, matériel informatique et logiciels pour le traitement et l'affichage 
d'images, ainsi que supports d'écran connexes; appareils d'affichage électroniques et mécaniques, 
nommément écrans au plasma, tableaux d'affichage à écran plat électroluminescent 
électroniques, tableaux d'affichage ACL, tableaux d'affichage électroluminescents,  tableaux 
d'affichage à DEL et à DELO, tableaux d'affichage au plasma, écrans plats électroluminescents 
électroniques, écrans ACL, écrans d'affichage électroluminescents, écrans à DEL et à DELO, 
écrans d'affichage au plasma; appareils d'affichage de contenu audio, visuel et audiovisuel, 
nommément enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, émetteurs, récepteurs et 
émetteurs-récepteurs audio, vidéo, optiques et radio, projecteurs cinématographiques, objectifs, 
lampes, microphones, caméras de cinéma, appareils photo et caméras numériques, caméras 
vidéo; appareils d'affichage interactif, nommément terminaux interactifs à écran tactile 2D et 3D; 
appareils d'affichage 3D, nommément écrans d'affichage 3D, écrans de projection 3D; écrans de 
projection; projecteurs de films, d'images, de photos et sonores, nommément projecteurs 
photographiques et projecteurs audio et vidéo; appareils de projection sphérique, nommément 
projecteurs audio, projecteurs vidéo et projecteurs photographiques pour la projection d'images, 
de simulations visuelles, d'affichages vidéo, de contenu numérique et d'information sur des 
surfaces sphériques à des fins publicitaires, récréatives, de divertissement et éducatives; logiciels 
pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'affichage électroluminescent et de 
projecteurs photographiques, vidéo et cinématographiques ainsi que pour la production, le 
montage et la modification de contenu audionumérique et vidéonumérique, d'enregistrements 
vidéo et de films, contenant tous des représentations de données géospatiales et de cartographie 
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mondiale et de données scientifiques, du matériel publicitaire pour des tiers, de l'animation et des 
effets d'éclairage, nommément diverses couleurs et motifs; logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils et d'instruments d'affichage, nommément écrans d'affichage ACL, écrans d'affichage 
électroluminescents et écrans d'affichage à DEL et à DELO, écrans d'affichage au plasma.

Services
Classe 38
(1) Location d'appareils d'affichage audiovisuel, d'appareils de projection et d'appareils 
cinématographiques, nommément d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs audio, 
vidéo et de données.

Classe 41
(2) Organisation de projections audiovisuelles 3D pour expositions éducatives, récréatives et 
culturelles , nommément concerts, prestations de musique devant public, pièces de théâtre devant 
public, présentations scientifiques, présentations de recherches, salons professionnels, émissions 
de télévision, évènements du secteur du lancement et de la publicité de produits et expositions 
d'art; location d'instruments d'enseignement, nommément de projecteurs ACL, de tableaux et 
d'écrans d'affichage électroluminescents, de tableaux et d'écrans d'affichage à DEL et à DELO; 
location d'appareils de divertissement, nommément location d'équipement audiovisuel, à savoir 
d'enregistreurs audio et vidéo nommément d'enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, 
d'enregistreur de voix numériques, d'enregistreurs de cassettes audio et de magnétoscopes, 
d'enregistreurs de cassettes audionumériques et de magnétoscopes numériques, de machines 
cinématographiques et d'appareils, d'appareils photo et de caméras numériques, de projecteurs 
audio, vidéo et photographiques, de projecteurs vidéo pour la projection d'images, de simulations 
visuelles, d'affichages vidéo; location d'appareils d'affichage audio, vidéo et photographiques, 
d'appareils de projection et d'appareils cinématographiques, nommément d'écrans plats, de 
projecteurs audio, de projecteurs vidéo et de projecteurs photographiques, de projecteurs 
cinématographiques, de projecteurs vidéo à écran de projection 3D intégré, de projecteurs 
cinématographiques à écran de projection 3D intégré, de projecteurs audio, de projecteurs vidéo 
et de projecteurs photographiques à écran de projection 3D intégré, de projecteurs 
photographiques à écran de projection 3D intégré, de projecteurs photographiques, de viseurs 
photographiques, d'enregistreurs audio et vidéo, nommément d'enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, d'enregistreurs vocaux numériques, d'enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes, d'enregistreurs de cassettes audionumériques et de magnétoscopes numériques, 
de machines et d'appareils cinématographiques, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
caméras vidéo, de projecteurs audio, de projecteurs vidéo et de projecteurs photographiques pour 
la projection d'images, de simulations visuelles, d'affichages vidéo.

Classe 42
(3) Services de consultation, de conseil et d'information technologiques, nommément offre 
d'information technologique dans les domaines du matériel informatique et des plateformes 
logicielles pour la transmission et l'affichage de contenu numérique; développement et 
implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la visualisation, la création, la 
manipulation et l'affichage de données au moyen de surfaces de projection sphériques; 
consultation technologique dans le domaine technologique du matériel informatique et des 
logiciels; consultation technologique dans le domaine technologique des plateformes pour la 
transmission et l'affichage de contenu numérique, nommément de vidéos, de sons et 
d'images numériques; services de conception et de développement dans le domaine de la 
visualisation de données scientifiques, nommément conception et développement de projecteurs 
audio, de projecteurs vidéo et de produits de photographie, de matériel informatique et de logiciels 
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ainsi que de systèmes de sorties de données; conception, développement et maintenance de 
logiciels pour le fonctionnement d'appareils d'affichage.
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 Numéro de la demande 1,882,393  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUFFERFISH LIMITED
252 Causewayside
Edinburgh
UNITED KINGDOM

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFFERSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs audio et vidéo, nommément enregistreurs audio et vidéo numériques, enregistreur 
de voix numérique, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio et magnétoscopes numériques; émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs 
audio et vidéo; machines et appareils cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques et caméras; projecteurs multimédias, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs d'images, projecteurs photographiques, projecteurs et amplificateurs de son, 
projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au point automatique; projecteurs 
vidéo; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo comprenant un écran de projection 
tridimensionnel; projecteurs cinématographiques comprenant un écran de projection 
tridimensionnel; projecteurs multimédias comprenant un écran de projection tridimensionnel; 
projecteurs photographiques comprenant un écran de projection tridimensionnel; appareils photo 
numériques; caméras vidéo; écrans plats électroluminescents, à DEL, à DELO, ACL et au plasma; 
écrans d'affichage tridimensionnels, nommément écrans vidéo tridimensionnels, écrans de 
projection tridimensionnels; écrans d'affichage interactifs bidimensionnels et tridimensionnels , 
nommément écrans vidéo bidimensionnels et tridimensionnels, écrans de projection 
bidimensionnels et tridimensionnels; écrans de projection; écrans de projection tridimensionnels; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour l'exploitation et la commande de systèmes 
d'affichage ainsi que de projecteurs photographiques, vidéo et cinématographiques, et pour la 
production, le montage et la modification de contenu audio et vidéo; représentations visuelles de 
données géospatiales, représentations visuelles de données de cartographie mondiale et 
représentations visuelles de données scientifiques, à savoir enregistrements vidéonumériques et 
films; matériel publicitaire pour des tiers, à savoir enregistrements vidéonumériques et films, 
animations et effets d'éclairage se servant nommément de diverses couleurs et formes visuelles; 
logiciels et matériel informatique pour l'exploitation et le contrôle de systèmes d'affichage 
électroluminescents numériques et de projecteurs photographiques, vidéo et cinématographiques, 
enregistrements audio et vidéo, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs audio, vidéo, 
optiques et radio, caméras cinématographiques, numériques et vidéo, contenant tous des 
enregistrements vidéonumériques et des films pour la visualisation de données géospatiales et de 
données de cartographie mondiale, matériel publicitaire pour des tiers, animations et effets 
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d'éclairage se servant de diverses couleurs et formes visuelles; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,882,417  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIFCYSEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 



  1,882,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 258

connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et 
des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises 
épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des 
troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément distributeurs-doseurs; 
systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, nommément distributeurs-
doseurs et logiciels pour le stockage d'information, la gestion d'information et l'accès à de 
l'information dans les domaines de la neurologie, des maladies et troubles neurologiques et des 
maladies et troubles du cerveau pour utilisation lors d'un examen physique, psychologique et 
neurologique sur le Web et de l'évaluation de patients et de clients à distance et en clinique; 
instruments médicaux, nommément distributeurs-doseurs pour l'offre d'information et de conseils 
sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, nommément trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles 
connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la 
dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la 



  1,882,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 259

somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux intégrés contenant 
des instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs, 
des aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs, 
nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles, des seringues à usage 
médical pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques, sur le Web, de 
patients et de clients à distance et en clinique; instruments médicaux, nommément tubes de 
drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, 
distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage médical ainsi que pour l'offre 
d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01712 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 260

 Numéro de la demande 1,882,752  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN EQUIPMENT CORPORATION
40 South Washington Street
New Bremen, OH 45869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composant de sécurité d'équipement de manutention de matériaux, nommément interrupteur de 
sécurité pour la décélération mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589,378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,954  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Projet REM s.e.c.
1000, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion, opération et administration d'infrastructures de transport collectif par métro léger.

Classe 37
(2) Gestion, développement et réalisation de projets de construction d'infrastructures de transport 
collectif par métro léger.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à un site web dans le domaine du transport collectif par métro léger.

Classe 39
(4) Offre d'information dans le domaine du transport collectif par métro léger via un site web.
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 Numéro de la demande 1,882,957  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Projet REM s.e.c.
1000, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion, opération et administration d'infrastructures de transport collectif par métro léger.

Classe 37
(2) Gestion, développement et réalisation de projets de construction d'infrastructures de transport 
collectif par métro léger.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à un site web dans le domaine du transport collectif par métro léger.

Classe 39
(4) Offre d'information dans le domaine du transport collectif par métro léger via un site web.
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 Numéro de la demande 1,883,481  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Office Corp.
347 Jane Street
Toronto
ONTARIO
M6S3Z3

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

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; services de secrétariat téléphonique; organisation pour un tiers 
de services de réception téléphonique; réservation en ligne de bureaux temporaires et de salles de 
réunion.

Classe 36
(2) Location de locaux pour bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux 
pour le cotravail; location de salles de conférence.

Classe 37
(5) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique pour des tiers.

Classe 38
(6) Services de bureau virtuels et sur Internet, nommément services de courriel, de télécopie et de 
boîte aux lettres.

Classe 39
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(3) Location de boîtes aux lettres.

Classe 42
(4) Installation, réparation et maintenance de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,858  Date de production 2018-02-19
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle orange avec un contour blanc et d'un livre ouvert blanc stylisé au centre.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la 
lecture, l'édition, l'extraction, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, nommément de ce 
qui suit : fichiers texte, livres, publications électroniques, magazines, courriels, messages texte, 
périodiques, éléments visuels, nommément bandes dessinées romanesques, livres de bandes 
dessinées, illustrations numériques, reproductions graphiques, images, nommément images 
numériques, images artistiques, photos, images animées, couvertures de livres, contenu audio, 
nommément extraits audio, enregistrements vocaux, musique, livres audio, contenu vidéo, 
nommément extraits vidéo et autre contenu multimédia, nommément balados et webémissions 
présentant des livres audio, publications électroniques; logiciels de lecture de publications 
électroniques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour accéder à des bases de 
données en ligne, les consulter et les interroger dans les domaines des livres et des publications 
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électroniques; logiciels de synchronisation de données, à savoir de livres électroniques, avec 
divers appareils électroniques numériques, nommément avec des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des tablettes numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de livres numériques, des téléphones intelligents, des lecteurs 
vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique.
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 Numéro de la demande 1,884,563  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sporting News Limited
Hanover House, Plane Tree Crescent
Feltham, Middlesex, TW13 7BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables (diffusables en continu), nommément films, 
émissions de télévision et de radio, contenu sportif, nouvelles, balados musicaux et radio, 
webémissions ainsi que musique, par un réseau informatique mondial; sonneries, musique, 
enregistrements audio d'émissions de télévision, émissions de radio, contenu sportif, nouvelles, 
balados musicaux et radio, webémissions, fichiers MP3, images, jeux vidéo et images numériques 
téléchargeables (diffusables en continu) par Internet et des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
économiseurs d'écran; logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de lier et 
de partager des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, du contenu sportif, des 
nouvelles, des balados musicaux et radio, des webémissions et de la musique par un réseau 
informatique mondial; logiciel permettant aux utilisateurs de consulter des blogues, des forums sur 
Internet, des journaux électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel permettant aux 
utilisateurs de consulter des communications Internet, nommément des courriels, des messages 
texte et des messages échangés par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur 
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Internet, par un réseau informatique et des appareils électroniques mobiles, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
logiciel d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
de télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser 
en continu, de lier et de partager des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, 
du contenu sportif, des nouvelles, des balados musicaux et radio, des webémissions et de la 
musique par un réseau informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et périodiques; balados téléchargeables concernant le sport; 
publications en version électronique, nommément livres, magazines et périodiques offerts en ligne 
à partir de bases de données et de sites Web par Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de films, d'émissions de télévision 
et de radio, de balados de nouvelles, de balados radio, de webémissions, de musique, d'images et 
d'images numériques, par des réseaux téléphoniques, de télévision et radiophoniques, des 
réseaux informatiques sans fil et Internet vers des appareils électroniques mobiles, nommément 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion électroniques de contenu de divertissement, nommément 
de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados de nouvelles, de balados radio, de 
webémissions ainsi que d'audioclips et de vidéoclips vers des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; offre 
d'accès par télécommunication à un réseau informatique mondial pour consulter des nouvelles du 
sport et des informations sportives; offre d'accès à des bases de données, notamment à des 
nouvelles du sport et à des informations sportives; offre d'accès à Internet, notamment à des 
nouvelles du sport et à des informations sportives; radiodiffusion, télédiffusion et diffusion de films 
par Internet et par des réseaux de communication électronique; transmission électronique 
d'émissions d'information par câble, par satellite, par la radio et par un réseau informatique 
mondial; services de transmission par télévision sur IP; services de baladodiffusion, nommément 
diffusion en continu de contenu sportif, de nouvelles, de musique et de balados radio par un 
réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la demande; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision interactives, de nouvelles interactives et de compétitions sportives 
interactives; offre d'accès à des films et à des émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande par Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de services d'information concernant les résultats sportifs, les personnalités sportives, le 
sport ainsi que les statistiques et les probabilités dans le domaine des sports, les nouvelles du 
sport et les compétitions sportives; publication d'information sur un site Web, nommément de 
commentaires sportifs, d'articles, de photos, de messages échangés par des lignes de bavardage, 
des bavardoirs et des forums sur Internet ainsi que de probabilités, de statistiques et 
d'informations sportives, tout ce qui précède ayant trait au sport, aux compétitions sportives et au 
divertissement sportif; offre de services d'information sur le sport; offre d'information de 
divertissement dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre d'information 
dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des prestations de musique devant public, 
des pièces de théâtre ainsi que des conférences, des congrès, des ateliers et des séminaires dans 
le domaine du sport par une base de données en ligne; offre d'articles non téléchargeable dans le 
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domaine du sport au moyen d'un site Web; publication en ligne de journaux sportifs; services de 
divertissement, nommément offre d'extraits de films non téléchargeables, de photos, de films, 
d'émissions de télévision et de radio, de balados, de webémissions ainsi que d'audioclips et 
de vidéoclips sur le sport au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément 
création et distribution d'émissions de radio et de télévision accessibles par câble, par satellite, par 
des applications mobiles et par des applications de diffusion en continu sur le Web, ainsi que par 
un réseau informatique mondial; services de pari en ligne; services de pari, de jeu, de jeu d'argent 
et d'échange de paris en ligne et par téléphone; offre d'information sur les jeux, à savoir de 
conseils relativement aux paris; jeux et paris à fourchette en ligne; offre de jeux informatiques et 
de jeux vidéo accessibles en ligne ou par téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils mobiles, ordinateurs et consoles de jeu; offre de jeux électroniques en ligne; offre 
d'information de divertissement et de nouvelles en ligne sur les sports virtuels et interactifs; offre 
de nouvelles et d'information sur les actualités et les évènements sportifs ainsi que d'informations 
sportives; offre d'information, de nouvelles et de commentaires concernant l'actualité dans le 
domaine du sport au moyen d'un site Web; offre d'information sur les paris; offre d'information sur 
le sport au moyen d'un site Web et d'une base de données; offre d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados de nouvelles, de balados 
radio et de webémissions, ainsi que de musique par un réseau informatique mondial; organisation 
et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, d'évènements sociaux communautaires et de 
salons professionnels dans le domaine du sport; organisation et tenue de cérémonies de remise 
de prix; services de club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie pour évènements 
sportifs, prestations de musique devant public, pièces de théâtre ainsi que conférences, congrès, 
ateliers et séminaires dans le domaine du sport. .

Classe 42
(3) Hébergement de ligues de sports virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003289982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,885,496  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-Chome
Kokurakita-Ku, 
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken, 802-8601
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWATER+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Modules de toilettes, nommément toilettes et bidets; cuvettes de toilette; cabinets d'aisance; 
sièges de toilette; sièges de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage; modules de toilettes, 
nommément toilettes et bidets avec jet d'eau tiède pour le lavage; robinets.
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 Numéro de la demande 1,885,551  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEN, Inc.
515 NW 13th Avenue
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONNECTFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Système intégré de stabilité du talon comme pièce d'article chaussant, nommément dispositif de 
saisie du talon avec lacets pour articles chaussants, nommément chaussures et bottes pour 
hommes, femmes et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,305  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCIONA, S.A.
Avda. de Europa, 18
28100 Alcobendas (Madrid)
SPAIN

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « acciona 
» est noir; le dessin à gauche du mot « acciona » est rouge. Les lettres UN du mot UNUSUAL sont 
rouges. Les lettres BUSINESS AS USUAL sont grises. Le noir, le rouge et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ACCIONA est POWER.

Services
Classe 37
(1) Installation, nommément construction de bâtiments, de structures, de routes, de ponts, de 
parcs de stationnement, d'aéroports, de pipelines, de gazoducs et de canaux; entretien et 
réparation de bâtiments, de structures, de routes, de ponts, de parcs de stationnement, 
d'aéroports, de pipelines, de gazoducs et de canaux; construction, gestion, entretien et réparation 
de ponts, de tunnels et d'installations souterraines, nommément de stations de métro; 
construction, entretien et réparation d'aéroports et de ports; construction, réparation et entretien de 
routes et de rues; démolition de ponts; construction de fondations pour ponts; services de 
renforcement de ponts à l'aide de coulis; construction sur mesure de ponts; installation de joints de 
dilatation pour ponts; gestion et supervision de travaux et de projets de construction.

Classe 40
(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité; production d'énergie électrique, 
nommément production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne; 
production d'électricité à partir de sources renouvelables; location d'équipement de purification et 
de traitement de l'eau; traitement de l'eau, nommément chloration de l'eau; déminéralisation de 
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l'eau; dessalement de l'eau; régénération de l'eau, nommément adoucissement de l'eau dure; 
dépollution de l'eau par le retrait de microbilles; conditionnement et purification de l'air et de l'eau; 
fabrication sur mesure de produits technologiques pour des tiers dans les domaines de la 
construction, de l'énergie renouvelable et de l'eau, nommément d'outils à main, d'équipement de 
production d'énergie solaire et de composants pour systèmes hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3682490 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,644  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIME BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques contenant du cannabis destinés aux humains, nommément crèmes topiques 
de soins de la peau non médicamenteuses et onguents de soins de la peau hydratants.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal, nommément crèmes topiques, onguents, huiles, timbres transdermiques, 
produits sublinguaux en vaporisateur, teintures, capsules et suppositoires.

 Classe 29
(3) Cannabis comestible, nommément huiles de cannabis alimentaires et beurres.

 Classe 30
(4) Cannabis comestible, nommément thé, tisane, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies et 
tablettes de chocolat.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis; graines de plants de cannabis.

 Classe 32
(6) Cannabis comestible, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, bière non alcoolisée et 
vin non alcoolisé.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,887,142  Date de production 2018-03-09
 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

MAGIC DROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Base en lotion; correcteur en crème; embellisseur en crème; embellisseur en poudre; poudre 
bronzante; crème bronzante; crème pour le visage; fard à joues en poudre; ombre à paupières; 
traceurs pour les yeux; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudre de maquillage et fond de teint; hydratants; produits de beauté; produits de soins du corps 
non médicamenteux; huiles essentielles à usage personnel; produits pour enlever le maquillage; 
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; produits d'aloès à usage 
cosmétique; pierres d'alun astringentes; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques 
[articles de toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à 
usage autre que médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence 
de bergamote; produits décolorants à usage cosmétique; 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; produits décolorants 
pour les cheveux; 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 hygiéniques ou déodorants 
pour douches vaginales [articles de toilette]; shampooings secs; teintures cosmétiques; 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; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; faux ongles; savon contre la transpiration des pieds; gels de blanchiment des dents; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires 
à onduler; peroxyde d'hydrogène 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 
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette; 
huile essentielle de menthe; menthe pour la parfumerie; musc (parfumerie); cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; laque à ongles; 
faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour 
permanentes; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon, nommément savon à 
raser, savon déodorant, savon antisudorifique; 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; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3258624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,328  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copperhead Limited
112 Elizabeth Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation mobiles pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, radiomessageurs, conditionneurs d'air, lave-vaisselle, sèche-linge, armoires 
de séchage, congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières, chauffe-eau, machines à laver, compacteurs 
d'ordures, fours, fours à micro-ondes, cuiseurs à induction, presse-fruits, batteurs électriques, 
hachoirs à viande, moulins à café, friteuses, moulins à herbes, robots culinaires, bouilloires 
électriques, gaufriers, cafetières, mélangeurs, mélangeurs à pâte, cuiseurs à riz, grille-pain, hottes 
d'aspiration, récepteurs radio, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de CD et de DVD, appareils 
photo et caméras numériques, caméscopes, appareils photo, horloges, réveils, ordinateurs, 
consoles de jeux vidéo, cinémas maisons, téléphones, répondeurs, ventilateurs, radiateurs 
électriques, tracteurs, bulldozers, niveleuses, chargeuses à direction à glissement, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, abateuses et arracheuses de bois d'oeuvre, camions, foreuses 
d'exploitation minière, nacelles élévatrices, grues, paveuses, machines à creuser les galeries, 
génératrices, transformateurs d'électricité, appareils de distribution d'électricité, moteurs diesels, 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, commandes 
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industrielles électroniques pour minuteries numériques, commandes industrielles électriques pour 
le suivi du traitement des eaux usées, fours électriques à usage industriel, génératrices pour 
machinerie industrielle, purificateurs d'air industriels, automobiles, avions, thermostats, appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes en 
horticulture, commandes de servomoteurs électroniques, régulateurs de vitesse électroniques et 
commandes pour modules d'entraînement électroniques.
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 Numéro de la demande 1,887,452  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Solutions International, Inc.
11759 Highway 63 North Bono
North Bono, AR 72416
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs de plafond; plafonniers; lustres; lampes à pied, lampes fluorescentes, lampes à 
halogène; appareils d'éclairage suspendus; lampes de bureau; lampes électriques; lampes 
suspendues; éclairage paysager à DEL; lampes murales; lampes de table et sur pied.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,795  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STF Group S.A.
Carrera 34 No. 10-581
Acopi- Yumbo
Valle del Cauca
COLOMBIA

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, sous-vêtements, shorts, jeans, leggings, jeggings 
et blouses; chapeaux; manteaux; robes de chambre; chaussures en sparte, nommément 
espadrilles; sandales; antidérapants pour articles chaussants, nommément insertions au talon; 
bavoirs en tissu; bavoirs en plastique; pantoufles de bain; robes de chambre; casquettes; 
combinaisons-culottes, à savoir sous-vêtements; bérets; chancelières, à savoir pantoufles non 
électriques; articles vestimentaires, nommément pochettes adhésives qui peuvent être fixées 
directement à l'intérieur des vêtements pour le rangement et la garde d'articles personnels; 
brodequins; bottes; demi-bottes, nommément bottillons; foulards; chaussettes; articles chaussants 
de sport et de plage; pantalons; chemises; tee-shirts; maillots; corsages; layette (vêtements); 
empiècements de chemise; tiges de botte; capuchons de hauts; gilets; châles; gilets de pêche; 
vestes; vestes matelassées; slips, à savoir vêtements de dessous; cravates; corsets, à savoir 
sous-vêtements; cols de chemise amovibles; cols de chemise; tabliers, à savoir vêtements; 
jupons; pantoufles; cols pour vêtements; étoles en fourrure; gaines; jupes; doublures en tissu 
confectionnées pour vêtements; fichus; pardessus; gabardines, nommément mantes; bonnets de 
douche; bonnets de bain et sandales; bonnets; accessoires en métal pour articles chaussants; 
maillots de sport; sous-vêtements; livrées; fixe-chaussettes; jarretelles; manchons, à savoir 
vêtements; mantilles; bas; mitaines; cache-oreilles, à savoir vêtements; tiges d'articles 
chaussants; pantalons; bas-culottes; pantalons pour bébés; mouchoirs de poche; ascots; parkas; 
plastrons; pèlerines; pelisses; vêtements en fourrure, nommément manteaux de fourrure, étoles 
en fourrure, manchons en fourrure et chapeaux en fourrure; pyjamas; semelles intérieures; 
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guêtres; tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot, vestes en tricot, robes en tricot, 
casquettes en tricot et gants en tricot; manchettes; talonnettes pour articles chaussants; 
vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants et chaussons de gymnastique; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vêtements de dessous; saris; caleçons; 
dessous-de-bras; chapeaux; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; crampons 
pour chaussures de football; bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
guimpes; toges; sous-pieds, nommément bretelles; maillots de bain; costumes de mascarade; 
combinaisons de ski nautique; costumes; turbans; uniformes; voiles; vêtements tricotés, 
nommément chandails et robes en tricot à manches longues; vêtements en papier, nommément 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires et chaussures en papier 
utilisées pour traverser les détecteurs de métal pour garder les pieds et les chaussettes propres; 
vêtements de plage; robes; visières de casquette; chaussons de gymnastique; chaussures; sabots.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de ceintures, de foulards, de pashminas, de 
bandanas, de couvre-chefs et d'ornements pour cheveux, de produits de soins personnels, 
nommément de cosmétiques et de produits de soins capillaires, de chaussures, de cosmétiques, 
de parfums, de lunettes de soleil, de lunettes; services de magasin de vente en gros en ligne de 
vêtements, de ceintures, de foulards, de pashminas, de bandanas, de couvre-chefs et 
d'ornements pour cheveux, de produits de soins personnels, nommément de cosmétiques et de 
produits de soins capillaires, de chaussures, de cosmétiques, de parfums, de lunettes de soleil, de 
lunettes.
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 Numéro de la demande 1,887,942  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9145-4090 Québec Inc.
1200, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal
QUÉBEC
H3B4G7

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

OBSERVATOIRE 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de billets pour la visite de l'observatoire par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution d'imprimés, de matériel visuel et 
audio-visuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à 
l'industrie du tourisme à Montréal.

Classe 41
(2) Services de réservation et de vente de billets pour la visite de l'observatoire et pour les activités 
proposées par l'observatoire au comptoir et par le biais de réseau de communication mondial 
(Internet); Fourniture d'informations relative à l'observatoire et aux activités proposées par 
l'observatoire via un site web interactif; portail web offrant de l'information relative à l'observatoire 
et aux activités proposées par l'observatoire.
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 Numéro de la demande 1,888,019  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOK Solutions, Inc.
1 Morningside Drive, 7th Floor
New York, NY 10025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux utilisateurs de s'abonner à des services de tutorat, de mentorat et de 
formation; logiciel permettant aux utilisateurs de s'associer à des tuteurs et de planifier des cours 
et des séances d'apprentissage; logiciel pour la création de plans de leçons et de contenu éducatif 
pour le tutorat, le mentorat et la formation dans divers domaines d'éducation; logiciel pour 
utilisation relativement à la création et à la publication de contenu éducatif.

Services
Classe 41
Tutorat; publication de matériel éducatif, nommément publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; services éducatifs, nommément offre de services de tutorat par un site 
Web; services éducatifs, nommément jumelage d'élèves et de tuteurs, planification de cours et de 
séances d'apprentissage par un site Web; élaboration de plans de leçons et de contenu éducatif 
pour le tutorat, le mentorat et la formation dans divers domaines d'éducation; services éducatifs, 
nommément offre aux élèves d'un accès à du contenu et à des ressources éducatifs créés et 
publiés par un tuteur.



  1,888,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 284

 Numéro de la demande 1,888,243  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

markilux GmbH + Co. KG
Hansestrasse 53
48282 Emsdetten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

markilux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Porches [structures] en métal, auvents en métal; pergolas en métal; volets roulants en métal.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'entraînement pour auvents, volets roulants et jalousies.

 Classe 09
(3) Anémomètres; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; 
télécommandes pour auvents, jalousies et volets roulants; haut-parleurs.

(4) Commandes et appareils de commande électriques et électroniques pour systèmes et 
installations domotiques, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de commande 
électrique pour auvents, systèmes de commande électrique pour stores d'intérieur pour fenêtres, 
systèmes de commande électrique pour volets roulants et jalousies; logiciels pour la commande 
de systèmes et d'installations domotiques , nommément logiciels pour systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage, logiciels pour systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, logiciels pour systèmes de commande électrique pour auvents, logiciels 
pour systèmes de commande électrique pour stores d'intérieur pour fenêtres, logiciels pour 
systèmes de commande électrique pour volets roulants et jalousies.

 Classe 11
(5) Luminaires; appareils électriques de chauffage par rayonnement, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; appareils de production de chaleur, nommément 
radiateurs de terrasse, radiateurs électriques portatifs.

 Classe 18
(6) Parasols de patio.

 Classe 19
(7) Pergolas (non métallique).

 Classe 20
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(8) Stores d'intérieur pour fenêtres; stores à enroulement pour l'intérieur; coussins.

 Classe 22
(9) Auvents et bâches; auvents autres qu'en métal, auvents en tissu; cagnards.

 Classe 24
(10) Tissus d'auvent, tissus imprimés d'auvent, tissus d'auvent faits de matière synthétique; tissus 
pour parements de balcons, pour parasols de patio, pour revêtements muraux; matières textiles, 
nommément tricot, rideaux, couvertures; tissus pour la fabrication de mobilier de jardin, de tissus 
d'ameublement et de housses de chaise de terrasse; couvre-oreillers, housses de coussin en 
tissus, housses de coussin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017231911 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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 Numéro de la demande 1,888,269  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIELD OUTDOOR COVER, INC., a California 
corporation
25 Mauchly STE 327
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Housses en tissu pour mobilier, barbecues, téléviseurs, systèmes de divertissement, climatiseurs, 
voitures, bateaux, yachts, piscines et spas.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,592  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadrunner Transportation Systems Inc.
1431 Opus Place
Ste. 530
Downers Grove, IL 60515
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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la distribution de produits; services de 
gestion des opérations, nommément élaboration et mise en oeuvre de solutions dans les 
domaines de la logistique de transport, de la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que 
des systèmes de production et des solutions de distribution; analyse des coûts; services de 
dédouanement, nommément services d'administration; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; suivi et surveillance de factures de fret pour des tiers pour la vérification comptable.

Classe 39
(2) Transport aérien de fret; transport de fret par navire; transport de fret par camion; consultation 
en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, avion et navire; 
courtage de fret et courtage en transport de fret; services de courtage de fret; transport 
international de fret pour des tiers par avion, navire, train et camion; consolidation de conteneurs 
pour le transport de fret, nommément emballage d'articles pour le transport; transport de 
marchandises par avion, train, navire et camion; service d'entrepôt; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; gestion de la logistique de fret; offre 
de services et d'information concernant le suivi de biens en transit, nommément de véhicules, de 
remorques, de conducteurs, de marchandises et de conteneurs de livraison, à des fins 
d'inventaire; services de chaîne logistique et de logistique inverse, pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de logistique de transport, 
nommément planification du transport de fret par camion, train, avion et navire.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87665229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,842  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM CONTINENTAL GMBH
Marcel-Breuer-Str.6
80807 München
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément appareils pour régler les phares, 
feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules, systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage de véhicule, ensembles pour la voiture comportant des phares, des 
capteurs de position à DEL, des sondes de température, des capteurs optiques, des capteurs 
thermiques et des programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la sélection 
automatique de la configuration lumineuse idéale selon les conditions routières et 
météorologiques, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils 
électriques et électroniques de mesure, de contrôle (inspection), de commande et de réglage à 
installer dans des véhicules, nommément appareils de commande d'éclairage pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
modules, systèmes et composants électriques et électroniques pour véhicules, nommément 
modules de circuits intégrés, émetteurs GPS, récepteurs GPS, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils 
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d'enregistrement, d'édition, de traitement, d'envoi, de réception et de présentation de signaux, de 
données, d'images et de sons, nommément capteurs solaires à orientation automatique, capteurs 
de position à DEL, capteurs infrarouges, ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; supports de données électriques et électromagnétiques, nommément matériel de 
lecture de cartes, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
intégrés, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lasers à usage autre que 
médical, nommément altimètres laser, torches laser de détresse et de signalisation, ainsi que 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; systèmes de commande d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électronique de l'éclairage d'automobiles, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; diodes électroluminescentes, nommément diodes 
électroluminescentes organiques, diodes laser, notamment diodes laser de puissance, 
composants à semi-conducteurs, conducteurs de lumière à fibres optiques (y compris à DEL), 
photocoupleurs, capteurs optiques, barrières optoélectroniques de sécurité pour la sécurité du 
personnel, modules à diodes électroluminescentes, nommément modules à DEL (également à 
DEL organiques) avec fonctions d'éclairage et de signalisation, écrans utilisant la technologie des 
DEL (DEL organiques), à savoir écrans d'affichage à cristaux liquides, panneaux d'affichage à 
cristaux liquides, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, notamment lampes électriques et luminaires, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et dispositifs d'éclairage ainsi 
que modules et systèmes constitués de ce qui précède, notamment aussi avec diodes 
électroluminescentes (DEL) et modules à DEL, y compris à DEL organiques, nommément 
ampoules à DEL, diffuseurs de lumière, projecteurs, ainsi que pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; appareils d'éclairage et dispositifs d'éclairage ainsi que systèmes 
constitués de ce qui précède, notamment avec lasers, modules laser, diodes laser et dispositifs 
laser, nommément projecteurs à laser, projecteurs lumineux à laser, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; les appareils d'éclairage et les dispositifs 
d'éclairage susmentionnés notamment avec ballasts électroniques intégrés, transformateurs, 
appareils de réglage ou de commande ou interfaces électroniques et numériques, y compris pour 
la circulation et le secteur automobile, nommément ampoules de clignotant pour véhicules, feux de 
position arrière pour véhicules, feux d'arrêt pour véhicules, feux de stationnement, phares et feux 
de véhicule, lampes de lecture pour véhicules, lampes à dynamo pour véhicules, phares de 
véhicule, projecteurs pour véhicules, installations d'éclairage intérieur pour véhicules, feux arrière 
pour véhicules, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lampes à DEL et 
luminaires à DEL ainsi que pièces connexes, et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'industrie automobile, services de 
consultation technologique dans le domaine de l'industrie automobile, conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour l'éclairage d'automobiles, services de conception d'éclairage 
intelligent pour voitures; développement technologique, nommément services de développement 
de produits; recherche technique dans le domaine de l'industrie automobile; programmation 
informatique et développement de logiciels; systémique pour véhicules, nommément génie 
mécanique dans le domaine de l'automobile, traitement de données de capteur, nommément 
analyse d'information compilée par des capteurs de position géographique de véhicule et de 
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conditions météorologiques pour régler l'éclairage d'un véhicule, consultation, information et 
soutien technique dans les domaines de la technologie, de l'intégration de logiciels et des 
communications, nommément consultation technique dans le domaine de l'éclairage 
d'automobiles, offre d'information dans le domaine de l'éclairage d'automobiles, soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de l'éclairage 
d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017287392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,889,027  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOUVELLE COMPAGNIE DES 
DETERGENTS ET DU SAVON DE 
MARSEILLE
66 Chemin de Sainte-Marthe
14e Arrondissement
Marseille
FRANCE

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, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 03

(1) savons pour le visage; savons pour le ménage; savons pour le corps; savons pour le bain sous 
forme liquide, solide ou de gel; savons pour la peau; savons pour la lessive; savons parfumés; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour le bain; savons liquides pour la 
vaisselle; savons liquides pour la toilette corporelle; savons liquides pour la lessive; savons 
liquides; savons détergents; savons désodorisants; savons de toilette; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savons à usage personnel; produits de parfumerie; Nettoyant visage; Nettoyant 
démaquillant; Lotion démaquillante; Lotion tonique; Soin pour le visage et corps, nommément, 
exfoliant; Soin pour le visage, nommément, crème de jour, crème de nuit, crème pour les yeux, 
sérum de beauté; Masque pour le visage en crème et masque de beauté; Huiles essentielles à 
usage cosmétique; Huiles essentielles aromatiques; Préparations cosmétique pour le bain, 
nommément, savons solides, savons liquides, gel douche, bain moussant, sels de bain, savon 
exfoliant; Bains moussants; Gels de douche à usage non médical; Produits de maquillage et de 
démaquillage; Crèmes dépilatoires; Désodorisants à usage personnel; Eaux de toilette; 
Shampooings; Parfums d'ambiance

 Classe 24
(2) Gants de toilette; Linge de bain, nommément, serviettes de bain, serviettes de bain à capuche; 
Linge de toilette; Linge de lit; Linge de cuisine, linge de table; Serviette de bain; Serviettes de 
toilette en matières textiles;
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 Numéro de la demande 1,889,086  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINANCIERE HERVE
21 boulevard Grenelle
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANAGEMENT CONCERTATIF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, d'aide à la direction 
d'organismes publics et d'aide à la direction des affaires; services de conseil et d'assistance en 
organisation et en direction des affaires; services de planification stratégique pour les entreprises 
privées et les organismes publics; services de conseils, d'aide et d'administration en matière de 
planification d'affaires; services de conseils et informations en organisation et gestion d'entreprise; 
services d'aide à la gestion d'entreprise; services d'expertise en organisation d'entreprise et en 
productivité d'entreprise; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie 
d'entreprise; audits d'entreprises privées et d'organismes publics [analyses commerciales]; 
consultation professionnelle d'affaires; prestations de conseils en rapport avec la gestion et le 
recrutement de personnel; services de planification de l'utilisation du personnel; services de mise 
à disposition d'informations et de renseignements d'affaires en matière de gestion d'entreprise, 
d'organisation des affaires et de direction des affaires; étude de marché, établissements de 
statistiques et prévisions économiques en relation avec la gestion d'entreprise et la planification 
stratégique pour entreprises privées et organismes publics; services de gestion de fichiers 
informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la gestion d'entreprise et 
de la planification d'affaires; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans 
un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la gestion d'entreprise 
et de la planification d'affaires; organisation d'expositions ou de conférences à buts commerciaux 
ou de publicité dans le domaine de la gestion d'entreprise, de l'organisation et de la direction des 
affaires et de la planification d'affaires.

Classe 41
(2) Services de formation en gestion d'entreprises privées, en organisation et en direction des 
affaires, en gestion d'affaires, en planification stratégique pour entreprises privées; services de 
conseils en matière d'orientation professionnelle; services de formation et de formation 
complémentaire pour le perfectionnement du personnel; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès et séminaires dans le domaine de la gestion d'entreprise, de l'organisation 
et de la direction des affaires et de la planification d'affaires; organisation d'expositions, de 
conférences, de congrès, de séminaires à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la 
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gestion d'entreprise, de l'organisation et de la direction des affaires et de la planification d'affaires; 
services de publication et de publication électronique de livres, journaux, revues, périodiques, 
annonces dans le domaine de la gestion d'entreprise, de l'organisation et de la direction des 
affaires et de la planification d'affaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la gestion d'entreprise, de l'organisation et de la direction 
des affaires et de la planification d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017235581 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,099  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taisei Lamick Co., Ltd.
873-1 Shimo-Ohsaki Shiraoka-shi
Saitama, 349-0293
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAISEI LAMICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'empaquetage et d'emballage; composants et accessoires pour machines 
d'empaquetage et d'emballage; machines d'empaquetage; machines de remplissage et 
d'emballage pour aliments ainsi que pièces et accessoires connexes; machines automatisées de 
remplissage et d'emballage pour produits alimentaires liquides et visqueux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'emballage; machines à sceller pour l'emballage d'aliments.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage; films plastiques 
pour utilisation comme emballage pour aliments; films plastiques pour l'emballage et 
l'empaquetage d'aliments à usage domestique; films plastiques pour l'emballage; films plastiques 
pour l'emballage d'aliments à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,889,284  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

FOILFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux électriques et à piles ainsi que rasoirs électriques.
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 Numéro de la demande 1,889,552  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micralite (IP) Limited
Micklethorn
Broughton
Skipton
North Yorkshire BD23 3JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRALITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes; landaus; voitures d'enfant; poussettes pour bébés; lits d'enfant portatifs; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément pièces pour poussettes, adaptateurs de siège d'auto, 
capotes et tabliers pour landaus, doublures de siège d'auto destinées aux sièges de sécurité de 
véhicules pour enfants, porte-gobelet pour landaus, housses imperméables pour landaus, housses 
pour poussettes, capotes pour poussettes, tabliers pour poussettes, paniers pour poussettes, 
poussettes pliables, chancelières ajustées pour poussettes, harnais pour poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; porte-bébés dorsaux; écharpes porte-bébés; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément parapluies et parasols, écharpes 
et harnais porte-bébés, sangles de rechange pour écharpes et harnais porte-bébés. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,140  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1147893 BC Ltd.
671G Market Hill
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; eau enrichie à usage médical.

 Classe 29
(2) Colorants à café; bouillon; soupe.

 Classe 32
(3) Boissons isotoniques; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station 
santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,890,483  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American College of Surgeons
633 North St. Clair Street
Chicago, IL 60611
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

ACS ACADEMY OF MASTER SURGEON 
EDUCATORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de réunions, d'évènements professionnels, 
d'ateliers, de séances de formation et de séminaires pour mettre en valeur et orienter les progrès 
dans les domaines de la formation en chirurgie et des soins de santé, et distribution de matériel 
éducatif connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/834,037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,510  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux de dentisterie, nommément matériaux d'obturation dentaire; matériaux composites 
dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,527  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Produits Boréal Inc.
2108-3581 Boul Gouin E
Montréal
QUÉBEC
H1H0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOLOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériau de construction nommément, planches de pin avec isolant de polystyrène.



  1,890,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 302

 Numéro de la demande 1,890,555  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,556  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

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

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

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

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,582  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech International S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation 
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne 1015
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGITECH CRAYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périphériques d'entrée pour ordinateurs et appareils électroniques numériques mobiles de poche, 
nommément stylets pour écrans tactiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,595  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

535717 Yukon Inc.
112 Strickland St
Whitehorse
YUKON
Y1A2J5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODCUTTER'S BLANKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; verrerie pour boissons; cruchons réutilisables; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; manchons isothermes pour bouteilles et gobelets.

 Classe 24
(5) Couvertures; jetés.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives en tissu.

Services
Classe 41
(1) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de buvette.
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 Numéro de la demande 1,890,880  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
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

MY PASSPORT GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils de traitement 
numérique de sons; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo personnels; lecteurs vidéonumériques; 
caméras vidéo; projecteurs vidéo; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB 
à mémoire flash vierges, lecteurs de CD, lecteurs de disque numérique, disques durs 
externes,  lecteurs de disquettes et disques durs; clés USB à mémoire flash vierges; lecteurs de 
disque et mémoires d'ordinateur pour appareils de stockage en réseau pour le partage de fichiers 
et la sauvegarde par infonuagique; lecteurs de disque; matériel informatique, nommément disques 
durs et disques durs électroniques; matériel informatique et logiciels pour la collecte et la gestion 
du stockage de données dans des ordinateurs et des appareils mobiles; matériel informatique; 
mémoires d'ordinateur; matériel de réseaux informatiques; étuis de transport pour périphériques 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur,  claviers d'ordinateur,  numériseurs et haut-parleurs d'ordinateur; logiciels pour 
permettre la collecte de données dans des ordinateurs et des appareils mobiles pour utilisation 
dans le domaine du stockage de données; câbles de données; matériel de traitement de données, 
nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données, ordinateurs pour la 
gestion de données; logiciels de compression de données; lecteurs de musique numérique; 
mémoires électroniques, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive,  cartes mémoire flash; logiciels de 
cryptage; étuis pour disques durs externes; étuis pour disques durs externes électroniques; 
disques durs; supports de données magnétiques, et disques d'enregistrement, nommément 
disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de cartes magnétiques codées, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges et disques 
audionumériques vierges; mémoires à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire vive; 
logiciels de compression de données; logiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes 
informatiques; logiciels de cryptage de données; logiciels pour maximiser le stockage de données 
sur des lecteurs de disques durs, des disques durs électroniques, des disques durs hybrides, des 
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clés USB à mémoire flash, des cartes mémoire flash; logiciels d'exploitation et de gestion de 
dispositifs de stockage de données; disques durs électroniques; systèmes de sauvegarde avec 
disque dur amovible.
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 Numéro de la demande 1,891,140  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement du stress et de l'anxiété ainsi que le 
maintien du niveau d'énergie sous forme liquide, en poudre, en capsules et en comprimés.
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 Numéro de la demande 1,891,168  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Ritchie  Haulcat ltd
1037 Sauchiehall st 
Glasgow
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAULCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique 
ainsi que des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
téléchargeables, à savoir plateformes de réservation pour le ramassage et la livraison de produits 
par voie terrestre, maritime ou aérienne pour ordinateurs de poche, applications téléchargeables, 
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à savoir plateformes de réservation pour le ramassage et la livraison de produits par voie terrestre, 
maritime ou aérienne pour téléphones mobiles, applications téléchargeables, à savoir plateformes 
de réservation pour le ramassage et la livraison de messages par voie terrestre, maritime ou 
aérienne pour ordinateurs de poche.

 Classe 12
(2) Vélos de livraison; tricycles de livraison.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison.

Classe 38
(2) Envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; offre d'accès à des 
plateformes de réservation en ligne pour le ramassage et la livraison de produits par voie terrestre, 
maritime ou aérienne, offre d'accès à des plateformes de réservation sur Internet pour le 
ramassage et la livraison de produits par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messager; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; livraison de fleurs; livraison de mobilier; 
livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; livraison de 
journaux; livraison de colis; livraison de pizzas; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 43
(4) Restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,891,286  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copperhead Limited
112 Elizabeth Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation mobiles pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, radiomessageurs, climatiseurs, lave-vaisselle, sèche-linge, armoires de 
séchage, congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières, chauffe-eau, machines à laver, compacteurs 
d'ordures, fours, fours à micro-ondes, cuiseurs à induction, centrifugeuses, batteurs électriques, 
hachoirs à viande, moulins à café, friteuses, moulins à herbes, robots culinaires, bouilloires 
électriques, gaufriers, cafetières, mélangeurs, mélangeurs à pâte, cuiseurs à riz, grille-pain, hottes 
d'aspiration, récepteurs radio, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de CD et de DVD, appareils 
photo et caméras numériques, caméscopes, appareils photo, horloges, réveils, ordinateurs, 
consoles de jeux vidéo, cinémas maisons, téléphones, répondeurs, ventilateurs, radiateurs 
électriques, tracteurs, bulldozers, niveleuses, chargeuses à direction à glissement, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, abatteuses de bois d'oeuvre, camions, foreuses d'exploitation minière, 
nacelles élévatrices, grues, paveuses, machines à creuser les galeries, génératrices, 
transformateurs d'électricité, appareils de distribution d'électricité, moteurs diesels, commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, commandes industrielles 
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électroniques pour minuteries numériques, commandes industrielles électriques pour le suivi du 
traitement des eaux usées, fours électriques à usage industriel, génératrices pour machinerie 
industrielle, purificateurs d'air industriels, automobiles, avions, thermostats, appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes en horticulture, commandes 
de servomoteur électroniques, régulateurs de vitesse électroniques et commandes pour modules 
d'entraînement électroniques; logiciels et programmes informatiques pour la cybersécurité, pour la 
prévention, la détection et le diagnostic de cyberattaques et pour la reprise après une 
cyberattaque.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'ensembles d'outils de cryptage, d'appareils de renforcement de réseau et 
d'information de sécurité des opérations et de contre-ingérence pour la prévention de 
cyberattaques contre des systèmes et des logiciels d'exploitation; vente en ligne d'ensembles 
d'outils de cryptage, d'appareils de renforcement de réseau et d'information de sécurité des 
opérations et de contre-ingérence pour la prévention de cyberattaques contre des systèmes et des 
logiciels d'exploitation.

Classe 42
(2) Services de logiciels de cybersécurité, nommément développement de logiciels sécurisés, 
développement de systèmes d'exploitation sécurisés, révision et évaluation de code; services de 
cybersécurité, nommément offre de services pour la protection de réseaux et de systèmes 
d'exploitation contre les cyberattaques; expertise judiciaire et atténuation des risques en matière 
de maliciels; tests et vérifications concernant la sécurité de code source; intervention en cas 
d'incident, évaluation de la sécurité opérationnelle, déploiement de mesures de sécurité mobile, 
tests de pénétration de réseau et de système d'exploitation; offre d'information dans les domaines 
des ensembles d'outils de cryptage, des appareils de renforcement de réseau, de la sécurité des 
opérations et de la contre-ingérence pour la protection de systèmes d'exploitation et de logiciels 
contre les cyberattaques.
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 Numéro de la demande 1,891,367  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfraReDx, Inc.
34 Third Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

makoto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical, nommément appareils d'imagerie intravasculaire assistée par 
ordinateur à des fins de diagnostic constitués de cathéters et de pièces connexes; 
tomodensitomètres; appareils de radiographie médicale; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; processeurs 
d'images médicales; instruments et appareils médicaux, nommément cathéters, cathéters ainsi 
que pièces et accessoires connexes, fils guides médicaux, greffons, endoprothèses, bandes 
hémostatiques, dispositifs pour refermer les vaisseaux sanguins; régulateurs pour utilisation avec 
des appareils d'imagerie intravasculaire assistée par ordinateur à des fins de diagnostic constitués 
de cathéters et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,369  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfraReDx, Inc.
34 Third Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dualpro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical, nommément appareils d'imagerie intravasculaire assistée par 
ordinateur à des fins de diagnostic constitués de cathéters et de pièces connexes; 
tomodensitomètres; appareils de radiographie médicale; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; processeurs 
d'images médicales; instruments et appareils médicaux, nommément cathéters, cathéters ainsi 
que pièces et accessoires connexes, fils guides médicaux, greffons, endoprothèses, bandes 
hémostatiques, dispositifs pour refermer les vaisseaux sanguins; régulateurs pour utilisation avec 
des appareils d'imagerie intravasculaire assistée par ordinateur à des fins de diagnostic constitués 
de cathéters et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,518  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legend Valve & Fitting, Inc.
300 N. Opdyke Road
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAPURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux de plomberie flexibles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,685  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADYEN B.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADYEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits de tiers, nommément offre d'information ayant trait aux réductions, aux 
bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux offres spéciales concernant les produits 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les 
sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant des liens vers les sites de vente au détail en ligne de tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine des paiements en ligne; services administratifs pour la gestion et le suivi 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, chambre de compensation 
automatisée, cartes prépayées et cartes de paiement ainsi que d'autres types d'opérations de 
paiement par des réseaux de communication électronique à des fins commerciales; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément de rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant 
trait à l'authentification, au suivi, à la facturation et au traitement de paiements; gestion des 
affaires, nommément optimisation des paiements pour les entreprises.

Classe 36
(2) Télécommunications, nommément transmission de paiements électroniques, y compris de 
formulaires de paiement électronique par des moyens électroniques et par télécommunication sur 
un réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des paiements en ligne; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données financières et de messages financiers, dans les domaines des cartes de 
crédit, des cartes de débit, des paiements par chambre de compensation automatisée, des cartes 
prépayées, des cartes de paiement, des opérations de paiement et des renseignements 
de règlement de factures; offre d'accès à un forum interactif en ligne pour discuter de sujets 
d'intérêt général définis par les utilisateurs; offre d'accès à des liens de réseau de communication 
en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et 
internationales; offre d'accès à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; diffusion, nommément téléversement, 
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publication, affichage, marquage et transmission électronique de musique, de films, de nouvelles 
et de photos par Internet; offre d'accès à un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs 
de transférer et de partager des données sur l'identité personnelle sur divers sites Web; offre 
d'accès à un forum en ligne pour l'achat et la vente de produits et de matériaux ainsi que l'échange 
de données d'approvisionnement par un réseau informatique; transmission électronique de 
données de règlement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication.

Classe 42
(4) 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 contrôler l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que 
la communication avec ces ordinateurs et réseaux; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le traitement de paiements électroniques.
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 Numéro de la demande 1,891,687  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADYEN B.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits de tiers, nommément offre d'information ayant trait aux réductions, aux 
bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux offres spéciales concernant les produits 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les 
sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant des liens vers les sites de vente au détail en ligne de tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine des paiements en ligne; services administratifs pour la gestion et le suivi 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, chambre de compensation 
automatisée, cartes prépayées et cartes de paiement ainsi que d'autres types d'opérations de 
paiement par des réseaux de communication électronique à des fins commerciales; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément de rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant 
trait à l'authentification, au suivi, à la facturation et au traitement de paiements; gestion des 
affaires, nommément optimisation des paiements pour les entreprises.

Classe 36
(2) Télécommunications, nommément transmission de paiements électroniques, y compris de 
formulaires de paiement électronique par des moyens électroniques et par télécommunication sur 
un réseau informatique mondial.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des paiements en ligne; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données financières et de messages financiers, dans les domaines des cartes de 
crédit, des cartes de débit, des paiements par chambre de compensation automatisée, des cartes 
prépayées, des cartes de paiement, des opérations de paiement et des renseignements 
de règlement de factures; offre d'accès à un forum interactif en ligne pour discuter de sujets 
d'intérêt général définis par les utilisateurs; offre d'accès à des liens de réseau de communication 
en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et 
internationales; offre d'accès à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; diffusion, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique de musique, de films, de nouvelles 
et de photos par Internet; offre d'accès à un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs 
de transférer et de partager des données sur l'identité personnelle sur divers sites Web; offre 
d'accès à un forum en ligne pour l'achat et la vente de produits et de matériaux ainsi que l'échange 
de données d'approvisionnement par un réseau informatique; transmission électronique de 
données de règlement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication.

Classe 42
(4) 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 contrôler l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que 
la communication avec ces ordinateurs et réseaux; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le traitement de paiements électroniques.
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 Numéro de la demande 1,891,840  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1551917 Ontario Inc
1760 Pension Lane
London
ONTARIO
N5W6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Andy's Auto Wreckers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio pour automobiles.

 Classe 11
(2) Phares d'automobile; phares et feux d'automobile.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour automobiles; accoudoirs pour véhicules; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; porte-bagages de toit 
d'automobile; coussins de siège d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits 
ouvrants d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de suspension pour 
automobiles; pneus d'automobile; automobiles; carrosseries pour véhicules; panneaux de 
carrosserie pour véhicules; cylindres de frein; disques de frein; disques de frein pour véhicules; 
disques de frein; tambours de frein; plaquettes de frein pour automobiles; systèmes de freinage 
pour véhicules automobiles et pièces connexes; portes de voiture; klaxons de voiture; axes de 
suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; voitures; châssis 
pour automobiles; clignotants pour automobiles; portes pour automobiles; courroies de 
transmission; engrenages d'entraînement; supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; réservoirs à carburant; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
leviers de vitesses; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; appuie-tête pour sièges de 
voiture automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; capots de véhicule; 
klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; enjoliveurs; moyeux pour 
roues de véhicule; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne 
pour véhicules automobiles; porte-plaques d'immatriculation; camionnettes; écrous pour roues de 
véhicule; porte-bagages pour véhicules; porte-bagages pour voitures automobiles; maîtres-
cylindres de frein; portes de voiture automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture 
automobile; voitures automobiles; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de 
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véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; bouchons de réservoir à carburant pour 
voitures automobiles; camionnettes; rétroviseurs; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; 
rétroviseurs d'automobile; boucles de ceinture de sécurité; ceintures de sécurité; housses de siège 
pour véhicules; sièges pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; ailerons 
pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; volants; 
volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour 
véhicules automobiles; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour 
voitures automobiles; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; clignotants pour véhicules; trains de roulement pour véhicules; carrosseries de 
véhicule; disques de frein de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; 
châssis de véhicule; attache-capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour 
véhicules; porte-bagages de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; 
marchepieds de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de 
roue de véhicule; klaxons pour automobiles; roulements de roue pour véhicules automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; roues pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues d'automobile; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; 
dépanneuses.

Services
Classe 39
Récupération d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,891,851  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOVITA S.R.L.
Corso Barolo 47
12051 Alba (CN)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOVITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés, préparation pour nourrissons, lait en poudre pour bébés, céréales 
préparées pour utilisation comme aliments pour personnes handicapées, nommément aliments 
pour bébés à base de céréales.

 Classe 29
(2) Préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; préparations pour 
soupes; préparations à soupes aux légumes; préparations pour faire des bouillons; bouillon; plats 
préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d'oeufs bouillis et de 
bouillon (oden); trempettes, nommément trempettes pour grignotines, trempettes à base de 
légumes, de fruits et de yogourt; grignotines à base de légumes; tartinade de fruits; légumineuses 
transformées, nommément légumineuses séchées, congelées et en conserve; légumes cuits, 
nommément légumes en conserve; légumes séchés; légumes en conserve; mousses de légumes; 
salades de légumineuses; lentilles en conserve; fruits transformés, nommément fruits séchés, en 
conserve et congelés, champignons et légumes, nommément noix aromatisées, champignons et 
légumes séchés, congelés et en conserve; plats principaux à base de légumes; soupe 
instantanée; soupes concentrées; soupes en conserve.

 Classe 30
(3) Farine de légumineuses à usage alimentaire; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger et grignotines à base de céréales; céréales transformées, nommément 
riz, farine et farine de blé; grignotines composées de produits de céréales; farine de céréales; 
poudres de céréales; barres de céréales; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner chaud; 
farine de céréales grillée; musli composé principalement de céréales; croustilles à base de 
céréales, nommément croustilles tacos, croustilles de maïs et croustilles tortillas; grignotines à 
base de céréales; céréales de déjeuner; barres alimentaires à base de céréales; céréales pour 
faire des pâtes alimentaires, nommément farine, maïs, riz, quinoa, épeautre et blé d'Égypte; 
craquelins à base de céréales préparées; barres et barres énergisantes de céréales; barres de 
céréales riches en protéines; céréales de déjeuner contenant du miel; produits de céréales en 
barre; grignotines composées principalement de céréales extrudées; grignotines à base de farine 
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de céréales; céréales de déjeuner contenant des fruits; céréales de déjeuner contenant des fibres; 
gâteaux aux céréales pour la consommation humaine; céréales de déjeuner composées de son; 
céréales de déjeuner enrobées de sucre et de miel; céréales de déjeuner à base de riz; céréales 
de déjeuner aromatisées au miel; biscuits secs pour la consommation humaine à base de 
céréales; céréales de déjeuner composées de son d'avoine; succédanés de café [à base de 
céréales ou de chicorée]; riz; riz complet; riz soufflé; riz préparé; riz instantané; tapioca au riz; riz 
enrichi; sauces pour riz; riz cuit déshydraté; craquelins au riz; riz sauvage [préparé]; riz préparé 
congelé; dumplings au riz; salade de riz; croquants au riz; farine de riz; galettes de riz; bâtonnets 
de riz; plats préemballés composés principalement de riz et contenant aussi de la viande, du 
poisson ou des légumes; plats en boîte composés principalement de riz avec de la viande, du 
poisson ou des légumes; préparation à kheer (pouding au riz); riz en crème; riz blanchi pour la 
consommation humaine; pâte de riz à usage culinaire; plats préparés à base de riz; grignotines à 
base de farine de riz; gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); nouilles de riz chinoises (nouilles 
bifun, non cuites); farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; produits alimentaires 
extrudés à base de riz, nommément nouilles; riz préparé congelé avec assaisonnements et 
légumes; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (rakugan); galettes de riz en forme de demi-lune 
[songpyeon]; plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de riz; poudings au 
riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; grignotines à base de riz; plats composés 
principalement de riz; plats préparés composés principalement de riz, nommément plats préparés 
à base de riz; crèmes-desserts à base de riz; plats à base de riz; farine d'amidon de riz; riz malté 
pour la fermentation (koji); papier de riz comestible; plats de riz préparés; flocons de riz naturel; 
mélanges de riz; biscuits de riz; farine de légumes; farine; fécule de pomme de terre enrichie 
[farine]; préparations de son pour la consommation humaine, nommément céréales de son 
d'avoine; pain; pain de blé entier; pain multicéréales; pain au malt; préparations pour faire du pain; 
concentrés pour faire du pain; pumpernickel; pain sans gluten; gâteau au malt et aux fruits; 
préparations à pain de blé entier; pain aromatisé aux épices; préparation pour pâte à pain au malt; 
pain au soya; gâteaux éponges; préparations pour pâtisseries; préparations pour faire des produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à desserts, préparations à gâteaux, 
préparations à glaçage et préparations à muffins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits secs, muffins, brownies et beignes; farine prête à cuire; confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat; chocolat; mélanges de 
farine pour la cuisine; amidon alimentaire et levures; grignotines à base de fécule de céréales; 
levure et agents de levage; aliments farineux, nommément plats à base de nouilles, plats à base 
de riz et pâtes alimentaires préparées; aromatisants pour aliments; sel pour la conservation des 
aliments; garnitures (sauces) pour aliments, nommément sauce au fromage, sauce barbecue, 
sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces et 
sauces à salade; pâtisseries congelées; flans [desserts cuits]; pâte congelée; pâte à gâteau; 
produits alimentaires à base de pâte, nommément pizza, pain plat et croûtes à tarte; pâtes et 
préparations connexes.
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 Numéro de la demande 1,892,473  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
17900 Beeline Highway
Jupiter, FL 33478
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

(1) Thermostats; thermostats et appareils de régulation de la température, à savoir thermostats 
numériques pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, l'assèchement et le contrôle de la 
qualité de l'air; thermostats sans fil; thermostats sans fil offrant de l'information et des services sur 
la gestion de l'énergie et les habitudes de vie.

(2) Systèmes de contrôle par zonage pour le chauffage et la climatisation domestiques constitués 
des produits suivants : série de thermostats reliés à un panneau de commande qui ouvre et ferme 
une série de registres; épurateurs et purificateurs d'air à usage résidentiel, comprenant un filtre à 
air ou un réseau d'ionisation et son boîtier; humidificateurs; appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets, lampes UV halogènes à vapeur en métal.

 Classe 11
(3) Capteurs d'admission d'air constitués d'un dispositif de commande, d'un moteur et d'un 
registre; ventilateurs récupérateurs de chaleur; ventilateurs récupérateurs d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,892,526  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Buyer's Point, LLC
3518 Marlinspike Dr
Tampa, FL 33607-5858
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

Buyer's Point
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'appareils électroniques et 
d'accessoires, nommément de câbles audio-vidéo, de câbles Ethernet, de câbles électriques, de 
câbles à fibres optiques, de câbles d'interface multimédia haute définition et de connecteurs de 
câble.
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 Numéro de la demande 1,892,812  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Journaux vierges.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacoches; fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, blouses, jupes, pantalons, shorts, chemises, foulards, 
chandails, chandails molletonnés, châles, cravates, gilets, manteaux, vestes, kimonos, robes de 
chambre, peignoirs de plage, soutiens-gorge de sport, leggings et maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 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 de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
sandales, pantoufles, bottes, chaussures et articles chaussants d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,892,813  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENEGENCE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres solide ou liquide, crayon 
à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils et mascara.

Services
Classe 35
Offre d'aide technique relativement à la mise sur pied et à l'exploitation relatives au 
marchandisage au détail de personne à personne de divers produits, nommément de cosmétiques 
et de produits de soins personnels; services de concession de divers produits, nommément de 
cosmétiques et de produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,892,815  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howard Chang
2216 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
M4E1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TURN LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence de publicité, agence de commercialisation et services d'agence de relations publiques.
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 Numéro de la demande 1,893,081  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halifax Wanderers FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles non divisées.

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-
clés, plaques pour chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en 
métal; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.
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 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
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services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio dans le domaine du soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 



  1,893,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 335

domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,893,134  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILENT-AIRE LIMITED PARTNERSHIP
7107-8th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T6P1T9

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 11

Systèmes CVCA; appareils de conditionnement de l'air de centre de données; épurateurs d'air; 
appareils de traitement de l'air; stérilisateurs d'air; appareils de purification de l'air; appareils et 
instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation; appareils de 
déshumidification de l'air; appareils de récupération de chaleur.

Services
Classe 40
(1) Conception sur mesure et fabrication sur mesure d'appareils de traitement de l'air, de systèmes 
CVCA, d'appareils de conditionnement de l'air de centre de données, d'épurateurs d'air, de 
stérilisateurs d'air, d'appareils de purification de l'air, d'appareils et d'instruments de climatisation, 
de refroidissement de l'air et de ventilation, d'appareils de déshumidification de l'air, d'appareils de 
récupération de chaleur.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie d'appareils de traitement de l'air, de systèmes CVCA, d'appareils de 
conditionnement de l'air de centre de données, d'épurateurs d'air, de stérilisateurs d'air, 
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d'appareils de purification de l'air, d'appareils et d'instruments de climatisation, de refroidissement 
de l'air et de ventilation, d'appareils de déshumidification de l'air, d'appareils de récupération de 
chaleur.



  1,893,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 338

 Numéro de la demande 1,893,135  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILENT-AIRE LIMITED PARTNERSHIP
7107-8th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T6P1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENT-AIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA; appareils de conditionnement de l'air de centre de données; épurateurs d'air; 
appareils de traitement de l'air; stérilisateurs d'air; appareils de purification de l'air; appareils et 
instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation; appareils de 
déshumidification de l'air; appareils de récupération de chaleur.

Services
Classe 40
(1) Conception sur mesure et fabrication sur mesure d'appareils de traitement de l'air, de systèmes 
CVCA, d'appareils de conditionnement de l'air de centre de données, d'épurateurs d'air, de 
stérilisateurs d'air, d'appareils de purification de l'air, d'appareils et d'instruments de climatisation, 
de refroidissement de l'air et de ventilation, d'appareils de déshumidification de l'air, d'appareils de 
récupération de chaleur.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie d'appareils de traitement de l'air, de systèmes CVCA, d'appareils de 
conditionnement de l'air de centre de données, d'épurateurs d'air, de stérilisateurs d'air, 
d'appareils de purification de l'air, d'appareils et d'instruments de climatisation, de refroidissement 
de l'air et de ventilation, d'appareils de déshumidification de l'air, d'appareils de récupération de 
chaleur.
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 Numéro de la demande 1,893,224  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claremont IP Holdings Pty Ltd
Unit 8, 4 Ralston Street,
South Yarra
Victoria 3141
AUSTRALIA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILYBOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice; leggings; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements de maintien (sous-
vêtements amincissants); sous-vêtements amincissants; sous-vêtements absorbants; sous-
vêtements; soutiens-gorge; soutiens-gorge; leggings (jambières); leggings (pantalons); caleçons; 
caleçons de bain; manches d'appoint (vêtements); vêtements imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements coupe-vent, nommément coupe-vent 
et pantalons; vêtements de sport; pantalons pour bébés (vêtements); vêtements de plage; 
vêtements pour garçons; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de surf; vêtements de natation; 
vêtements, nommément gilets autres que gilets de sécurité réfléchissants intégrant des éléments 
ou du matériel réfléchissants ou fluorescents; camisoles; corsets (sous-vêtements); vêtements de 
vélo; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; vêtements pour fillettes; gants 
(vêtements); bandeaux (vêtements); hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes 
(vêtements); maillots de sport (vêtements); combinaisons-pantalons; vêtements tricotés, 
nommément chemises tricotées et vestes; pantalons (vêtements); tenues de loisir (vêtements); 
vêtements de sport (autres que gants de golf); tangas (vêtements); hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets (vêtements); chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; tongs (articles chaussants).
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 Numéro de la demande 1,893,497  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hortau Inc.
450-966, chemin Olivier
Lévis
QUEBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORTAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme intelligente constituée de systèmes matériels et logiciels et de divers capteurs pour la 
mesure des paramètres du sol, des plantes et de l'environnement pour maximiser les récoltes et 
optimiser les facteurs de production, l'utilisation de la main-d'oeuvre et l'utilisation d'énergie en 
agriculture; capteurs et systèmes matériels et logiciels interconnectés par Internet pour la 
réception de données servant à la surveillance en temps réel des conditions des cultures et à la 
transmission de données en vue d'une intervention automatisée visant à régulariser la productivité 
des cultures; appareils de communication avec ou sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs 
de poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et stations de 
télémétrie sur le terrain, tous pour la transmission de la voix, de courriels, de textes et d'images, 
ainsi que capteurs électroniques pour la mesure des paramètres du sol, des plantes et de 
l'environnement alimentés à l'énergie solaire, par batterie ou par réseau électrique; téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour la transmission, la réception et le traitement 
d'information sur les paramètres environnementaux par communication cellulaire et d'autres 
protocoles de radiofréquence; applications logicielles faisant appel à l'intelligence artificielle et à 
des conseillers humains pour gérer et prédire les meilleures conditions pour la productivité des 
cultures.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes d'automatisation et de surveillance dans les domaines de 
la surveillance de l'irrigation, du sol, des plantes et de l'environnement ainsi que de la détection de 
liquides dans les bâtiments.

Classe 42
(2) Recherche et développement de systèmes d'automatisation et de surveillance dans les 
domaines de la surveillance de l'irrigation, du sol, des plantes et de l'environnement ainsi que de la 
détection de liquides dans les bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,893,509  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMed Corporation
525 French Road
Utica, NY 13502
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

CONMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs d'ordinateur; chariots pour caméras et équipement vidéo; ordinateurs pour la gestion 
de données.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément instruments chirurgicaux pour la chirurgie endoscopique, 
laparoscopique, arthroscopique, digestive, pulmonaire et orthopédique, la chirurgie générale, la 
chirurgie robotisée, l'opération effractive, la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie; équipement 
médical, nommément électrodes à usage médical, sphygmo-oxymètres à usage médical, 
dispositifs de stabilisation pour intraveineuses et plateaux de stérilisation; systèmes de caméra 
médicale, nommément caméras d'endoscopie à usage médical, têtes de caméra, lampes à usage 
médical, processeurs d'images médicales et processeurs d'images; insufflateurs à usage médical; 
capteurs et alarmes pour la surveillance de patients; dispositifs d'évacuation de la fumée 
chirurgicale pour aspirer et filtrer la fumée produite lors d'interventions électrochirurgicales; 
moteurs, pièces à main, électrodes et électrocautères d'électrochirurgie, à savoir pièces 
d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; instruments de 
biopsie; appareils médicaux pour l'administration intraveineuse de fluides, nommément dispositifs 
de régulation du débit par gravité; pompes et tubes d'alimentation entérale.
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 Numéro de la demande 1,893,803  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 Rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC
H4T1N1

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

MARYCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

boissons à base de cannabis et kombucha
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 Numéro de la demande 1,893,857  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC.
16 Kemp Rd W
Grimsby
ONTARIO
L3M4E7

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon industriel.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément uniformes de travail.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de nettoyage 
commercial et industriel.

(2) Vente en ligne de fournitures de lavage sous pression.

(3) Conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 37
(4) Services de nettoyage commercial pour bâtiments commerciaux et locaux pour bureaux; 
services d'entretien commercial, nommément entretien de stationnements et nettoyage de 
fenêtres; services de nettoyage et de restauration de brique et de béton; services de nettoyage de 
parcs de véhicules; services de nettoyage de navires, nommément nettoyage de véhicules 
nautiques et de conteneurs d'entreposage industriel; services de nettoyage d'équipement lourd; 
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services de nettoyage de pistes pour aéronefs; services de nettoyage et de désinfection 
d'installations agricoles; services de nettoyage de puisards; services de nettoyage, nommément 
enlèvement de peinture, de gomme et de graisse.

(5) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de routes.
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 Numéro de la demande 1,893,858  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2GO MOBILE WASH INC.
16 Kemp Rd W
Grimsby
ONTARIO
L3M4E7

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon industriel.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément uniformes de travail.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de nettoyage 
commercial et industriel; conseils concernant l'exploitation de franchises; vente en ligne de 
fournitures de lavage sous pression.

Classe 37
(2) Services de nettoyage commercial pour bâtiments commerciaux et locaux pour bureaux; 
services d'entretien commercial, nommément entretien de stationnements et nettoyage de 
fenêtres; services de nettoyage et de restauration de brique et de béton; services de nettoyage de 
parcs de véhicules; services de nettoyage de navires, nommément nettoyage de véhicules 
nautiques et de conteneurs d'entreposage industriel; services de nettoyage d'équipement lourd; 
services de nettoyage de pistes pour aéronefs; services de nettoyage et de désinfection 
d'installations agricoles; services de nettoyage de puisards; services de nettoyage, nommément 
enlèvement de peinture, de gomme et de graisse; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de 
routes.
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 Numéro de la demande 1,894,136  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinktum Inc.
415 Phillip Street, Unit A
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en 
marketing d'entreprise aux entrepreneurs et aux investisseurs; services d'administration des 
affaires; administration des affaires, planification d'entreprise, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers et services d'élaboration de stratégies d'entreprise, à savoir 
offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage pour les entreprises de tiers; location de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau ainsi que services d'affaires, nommément offre d'une 
adresse professionnelle pour des tiers, services technologiques, nommément location d'appareils 
et de matériel de bureau, réception et acheminement de courrier, services de bureaux et de salles 
de réunion temporaires et services de facturation; services de consultation dans les domaines de 
la conception et de la commercialisation de nouvelles technologies, de procédés technologiques et 
de services technologiques, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires, services de consultation et de conseil en gestion du risque d'entreprise 
ainsi que services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; offre 
de bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions.

Classe 36
(2) Services d'investisseur providentiel, nommément offre de services financiers et 
d'investissement, nommément financement de projets et services d'investissement de capitaux 
pour les entreprises en démarrage et les entreprises en premier développement, placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; 
location de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services 
d'accompagnement, de mentorat et de formation en gestion des affaires aux entrepreneurs et aux 
investisseurs dans les domaines de l'aide à la gestion d'entreprises en démarrage, du marketing, 
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des médias sociaux, de la génération de ventes et de pistes, des stratégies d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de l'analyse de marché et de la planification financière pour les entreprises; 
services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services de 
financement par capital de risque et de gestion des affaires aux entrepreneurs et aux investisseurs.

Classe 42
(4) Recherche et développement de solutions et de procédés technologiques ayant des 
répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, 
la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; services d'affaires, nommément 
location de logiciels, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, location d'un 
serveur de base de données à des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception et de la commercialisation de nouvelles technologies, de procédés technologiques et 
de services technologiques, nommément consultation en sécurité informatique et consultation en 
sécurité Internet dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 45
(5) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,895,015  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardess Group, Ltd.
23 Kingsbrook Ct #100
Mendham, NJ 07945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'analyse et de traitement de données préformatées empilées et liées, nommément 
application mobile pour l'analyse d'information à des fins de planification et d'exploitation d'une 
organisation, nommément de données sources, de données brutes, de données client, de 
données machine, d'études de marché, de connaissances, de données maîtres, de mesures, de 
données de référence, de données transactionnelles, de données qualitatives, de données 
quantitatives, de renseignement d'affaires et de grands ensembles de données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; consultation en affaires et analyse de processus d'affaires ainsi que 
services de préparation de rapports commerciaux dans les domaines de l'analyse de la chaîne 
logistique, des processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la 
fabrication, du droit et de la vente au détail; offre de services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel des entreprises; analyse et compilation d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation; préparation de rapports commerciaux; services de 
traitement de données, nommément collecte, manipulation et analyse d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation, nommément de données sources, de données 
brutes, de données client, de données machine, d'études de marché, de connaissances, de 
données maîtres, de mesures, de données de référence, de données transactionnelles, de 
données qualitatives, de données quantitatives; services de traitement de données dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services d'analyse et de présentation de 
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statistiques à des fins commerciales dans les domaines de l'analyse de la chaîne logistique, des 
processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la fabrication, du droit et 
de la vente au détail; compilation et analyse de statistiques et d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation, nommément de données sources, de données 
brutes, de données client, de données machine, d'études de marché, de connaissances, de 
données maîtres, de mesures, de données de référence, de données transactionnelles, de 
données qualitatives, de données quantitatives; consultation en affaires dans le domaine des 
solutions d'analyse prévisionnelle; prestation directe de services d'analyse et conseils aux 
entreprises et aux entités pour l'offre de services d'analyse d'information à des fins de planification 
et d'exploitation d'une organisation; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales, nommément analyse et manipulation de données opérationnelles et 
organisationnelles d'entreprise et de grands ensembles de données; acquisition et collecte de 
données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise à des fins commerciales; coordination 
et rapprochement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à de l'information sur un réseau informatique mondial par l'offre de 
liens vers des sources de données multiples.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de 
migration de données; services de récupération de données informatiques; exploration de 
données, nommément examen et analyse de grands ensembles de données pour dégager des 
tendances et extraire de nouvelles informations; acquisition et collecte d'information pour 
l'étalonnage et la mesure de coordonnées; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour l'analyse commerciale et financière; conception et développement de logiciels pour la 
correction des écarts dans les données; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) et d'ensembles de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,016  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardess Group, Ltd.
23 Kingsbrook Ct #100
Mendham, NJ 07945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'analyse et de traitement de données préformatées empilées et liées, nommément 
application mobile pour l'analyse d'information à des fins de planification et d'exploitation d'une 
organisation, nommément de données sources, de données brutes, de données client, de 
données machine, d'études de marché, de connaissances, de données maîtres, de mesures, de 
données de référence, de données transactionnelles, de données qualitatives, de données 
quantitatives, de renseignement d'affaires et de grands ensembles de données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; consultation en affaires et analyse de processus d'affaires ainsi que 
services de préparation de rapports commerciaux dans les domaines de l'analyse de la chaîne 
logistique, des processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la 
fabrication, du droit et de la vente au détail; offre de services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel des entreprises; analyse et compilation d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation; préparation de rapports commerciaux; services de 
traitement de données, nommément collecte, manipulation et analyse d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation, nommément de données sources, de données 
brutes, de données client, de données machine, d'études de marché, de connaissances, de 
données maîtres, de mesures, de données de référence, de données transactionnelles, de 
données qualitatives, de données quantitatives; services de traitement de données dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services d'analyse et de présentation de 
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statistiques à des fins commerciales dans les domaines de l'analyse de la chaîne logistique, des 
processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la fabrication, du droit et 
de la vente au détail; compilation et analyse de statistiques et d'information à des fins de 
planification et d'exploitation d'une organisation, nommément de données sources, de données 
brutes, de données client, de données machine, d'études de marché, de connaissances, de 
données maîtres, de mesures, de données de référence, de données transactionnelles, de 
données qualitatives, de données quantitatives; consultation en affaires dans le domaine des 
solutions d'analyse prévisionnelle; prestation directe de services d'analyse et conseils aux 
entreprises et aux entités pour l'offre de services d'analyse d'information à des fins de planification 
et d'exploitation d'une organisation; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales, nommément analyse et manipulation de données opérationnelles et 
organisationnelles d'entreprise et de grands ensembles de données; acquisition et collecte de 
données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise à des fins commerciales; coordination 
et rapprochement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à de l'information sur un réseau informatique mondial par l'offre de 
liens vers des sources de données multiples.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de 
migration de données; services de récupération de données informatiques; exploration de 
données, nommément examen et analyse de grands ensembles de données pour dégager des 
tendances et extraire de nouvelles informations; acquisition et collecte d'information pour 
l'étalonnage et la mesure de coordonnées; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour l'analyse commerciale et financière; conception et développement de logiciels pour la 
correction des écarts dans les données; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) et d'ensembles de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,136  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM BRANDS PET LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
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

BABYFINGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détachants à tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants pour la 
lessive, produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, nettoyants pour 
tissus, produits nettoyants pour tapis, dégraissants, détachants à tapis, détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis, produits de neutralisation des odeurs pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,895,142  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Unionpay Merchant Services Co., Ltd
NO.1006 & 1008, ZHANGHENG ROAD
ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; cartes bancaires magnétiques codées; 
appareils de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de 
contrôle; cartes à puce vierges; machines automatiques à trier et à compter les billets; guichets 
automatiques; distributeurs de billets; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, enregistreurs vidéo; terminaux de point de vente [PDV]; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services d'agence de publicité; analyse du coût 
d'acquisition; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; compilation de statistiques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; courtage d'assurance; traitement de paiements par carte de crédit; 
traitement de paiements par carte de débit; prêt sur gage; services de représentant fiduciaire; 
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services de cautionnement; estimation de bijoux; virement électronique de fonds; courtage de 
placements financiers; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance vie; 
courtage hypothécaire; courtage de fonds communs de placement.

Classe 38
(3) Services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
jeux informatiques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de courriel; services de téléconférence; 
transmission par vidéo à la demande; communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de 
messages vidéo, de musique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de fichiers de 
photo numériques par un réseau poste à poste; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de messagerie 
texte; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie vocale; 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; services de messagerie numérique 
sans fil.

Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage; livraison de colis; emballage d'articles pour le transport; 
réservation de sièges de voyage; location de voitures; transport de marchandises par voiture; 
transport aérien de marchandises; services publics, à savoir distribution d'électricité; livraison de 
marchandises par camion; transport de fret par bateau.

Classe 42
(5) Conception en arts graphiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; programmation informatique; location de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conception de logiciels; contrôle de la qualité 
pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; recherche dans le 
domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche ayant trait au génie 
mécanique.
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 Numéro de la demande 1,895,172  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electric Power Research Institute, Inc.
3420 Hillview Avenue
Palo Alto, CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

Résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,895,396  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Com Manufacturing Network, LLC
259 Plauche Street
Harahan, LA 70123
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

OPTI-COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes d'accouplement constitués de raccords, supports d'écartement en métal pour 
installations extérieures et souterraines et pour utilisation avec des câbles électriques, acoustiques 
ou à fibres optiques; trousses de raccordement de conduit constituées de cales pour installations 
extérieures et souterraines et pour utilisation avec des câbles électriques, acoustiques ou à fibres 
optiques; trousses de réparation de conduits, nommément trousses de réparation pour conduits 
souterrains, constituées de conduits de remplacement, de conduits divisés et de raccords 
connexes.

 Classe 09
(2) Ensembles de plusieurs conduits pour installations extérieures et souterraines et pour 
utilisation avec des câbles et des fils électriques, acoustiques ou à fibres optiques; conduits pour 
installations extérieures et souterraines et pour utilisation avec des câbles, des câbles 
d'alimentation électrique, des câbles de signal ou des câbles à fibres optiques; conduits souples 
pour installations souterraines et pour utilisation avec des câbles d'alimentation électrique, des 
câbles de signal ou des câbles à fibres optiques; raccords de conduit électriques, à fibres optiques 
ou acoustiques pour l'installation et l'utilisation extérieures et souterraines.

 Classe 17
(3) Systèmes d'accouplement constitués de joints d'étanchéité en métal et de joints de dilatation 
pour installations extérieures et souterraines et pour utilisation avec des câbles électriques, 
acoustiques ou à fibres optiques; trousses de réparation de conduits, nommément trousses de 
réparation pour conduits souterrains, constituées de raccords en caoutchouc et d'accessoires 
connexes; joints de dilatation pour installations souterraines et pour utilisation avec des conduits 
électriques, à fibres optiques ou acoustiques; trousses de raccordement de conduit constituées 
d'une cheville évasée en plastique, de bouchons en plastique et d'une petite cheville droite en 
plastique pour installations extérieures et souterraines et pour utilisation avec des câbles 
électriques, acoustiques ou à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,895,403  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OpenSimSim, Inc.
6965 El Camino Real
Suite 105-550
Carlsbad, CA 92009
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

SOCIALSCHEDULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion, l'édition et la visualisation 
d'horaires de travail et la mise en relation de travailleurs avec des employeurs potentiels.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'édition et la visualisation 
d'horaires de travail et la mise en relation de travailleurs avec des employeurs potentiels; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de mettre en 
relation des travailleurs avec des employeurs potentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87665583 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 1,895,613  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLUMINATE DATA SCIENCE INC.
1801 Fulford-Ganges Rd
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAMETRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles permettant la collecte, la compilation, la transmission et 
l'affichage des commentaires entrés par les utilisateurs à propos d'une ou plusieurs 
caractéristiques de produits de cannabis comestibles.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers par le réseau informatique 
mondial et des appareils électroniques mobiles, nommément promotion des produits et des 
services de tiers sur Internet dans le domaine du cannabis; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de cannabis et d'accessoires connexes, nommément 
d'huiles, de vaporisateurs, de cartouches, de vaporisateurs jetables et rechargeables ainsi que 
d'extraits de fleurs séchées; compilation, stockage et diffusion de sondages auprès des 
consommateurs de cannabis, de données sur les préférences de consommation et de données 
sur des produits de cannabis; offre de bases de données interrogeables en ligne et d'accès à des 
bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du cannabis, nommément gestion de 
bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(2) Offre de bases de données interrogeables en ligne et d'accès à des bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du cannabis, nommément hébergement de bases de 
données interrogeables en ligne dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,896,369  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANS STEEL CANADA CORP.
411-1315 Lawrence Ave. E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sangles de levage en métal.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 12
(3) Accessoires d'automobile, nommément pneus.

 Classe 14
(4) Accessoires d'automobile, nommément horloges.

 Classe 27
(5) Accessoires d'automobile, nommément tapis.
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 Numéro de la demande 1,896,370  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANS STEEL CANADA CORP.
411-1315 Lawrence Ave. E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hai-qing ».

Produits
 Classe 06

(1) Sangles de levage en métal.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels, lève-motos manuels.

 Classe 12
(3) Accessoires d'automobile, nommément pneus.

 Classe 14
(4) Accessoires d'automobile, nommément horloges.

 Classe 27
(5) Accessoires d'automobile, nommément tapis.
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 Numéro de la demande 1,896,372  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avago Technologies International Sales PTE. 
Limited
NO. 1 YISHUN AVENUE 7
SINGAPORE, 768923
SINGAPORE

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROADCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; unités 
centrales de traitement; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
circuits pour la communication de données; microcircuits intégrés; matériel informatique; matériel 
de réseautage; matériel informatique de communication; émetteurs de signaux de satellite; cartes 
réseau convergentes; équipement de communication à large bande, nommément émetteurs, 
récepteurs et processeurs de signaux de satellite, GPS, optiques, audio, à radiofréquences, radio, 
vidéo, téléphoniques et de télévision; concentrateurs, adaptateurs de réseau informatique, 
serveurs informatiques, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; émetteurs et 
récepteurs de signaux de satellite, GPS, optiques, audio, à radiofréquences, vidéo, téléphoniques, 
audiovisuels, de télévision et de télécommunication, avec et sans fil; logiciels et micrologiciels pour 
l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la gestion, la manipulation, le stockage, la fusion et l'amélioration 
de ce qui suit : sons, vidéos, images, éléments graphiques, information et fichiers de données 
créées par l'utilisateur, nommément données vocales, sons, images, éléments graphiques, textes, 
vidéos, films, jeux et billets de blogues; équipement de traitement de données, nommément 
circuits intégrés, circuits de décision, circuits électroniques, circuits imprimés, puces d'ordinateur et 
matériel informatique; logiciels et micrologiciels pour le cryptage; cartes mères et cartes filles; 
émetteurs-récepteurs, adaptateurs et contrôleurs Ethernet; manuels et matériel didactique 
électroniques dans les domaines des circuits, des ordinateurs, des logiciels, de la technologie et 
des appareils électroniques; logiciels pour la commande et l'utilisation de circuits intégrés; logiciels 
et logiciels intégrés pour l'implémentation, le fonctionnement et la commande de réseaux et de 
réseaux de télématique à large bande; logiciels et micrologiciels de télécommunication pour la 
surveillance et la commande de semi-conducteurs pour téléphones mobiles, matériel informatique 
et ordinateurs par des réseaux avec ou sans fil; logiciels et micrologiciels pour la gestion du 
stockage de données sur un périphérique; logiciels et micrologiciels pour la sécurisation de 
données stockées sur un périphérique; logiciels et micrologiciels pour le traitement, la gestion et la 
manipulation de données et d'information numériques créées par l'utilisateur, nommément de ce 
qui suit : données vocales, sons, images, éléments graphiques, textes, vidéos, films, jeux et billets 
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de blogues, pour utilisation avec des applications multimédias électroniques, pour l'exploitation de 
systèmes de voix sur IP, d'applications multimédias, de points d'accès sans fil et de matériel de 
connectivité sans fil, pour le réseautage électrique ainsi que pour la commande et l'utilisation de 
circuits intégrés; logiciels et micrologiciels dans les domaines des puces et des produits sans fil 
pour le développement, l'essai et la vérification de logiciels et de la connectivité sans fil; logiciels et 
micrologiciels pour l'implémentation, le fonctionnement et la commande de matériel informatique et 
de réseaux de télématique à large bande avec et sans fil; logiciels pour la conception et 
l'implémentation de produits et d'applications sans fil, en l'occurrence trousses de développement 
de logiciels, interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et environnements de 
développement intégré (environnements IDE); coupleurs électriques; interrupteurs d'alimentation; 
diodes; duplexeurs, multiplexeurs et filtres à résonateur acoustique de volume à film mince 
(FBAR); filtres de radiofréquences; convertisseurs de radiofréquences; onduleurs de puissance; 
logiciels et micrologiciels pour la gestion de systèmes de serveurs informatiques distants.

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de micrologiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
matériel informatique; conception de micrologiciels; conception de circuits intégrés; conception de 
puces d'ordinateur; conception de semi-conducteurs; conception de puces à semi-conducteurs; 
conception de matériel de réseautage; conception pour des tiers dans les domaines des 
ordinateurs, de la communication et des réseaux; conception pour des tiers dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques; consultation en 
logiciels dans les domaines de la conception, du développement, de la configuration et de la 
sécurité de réseaux informatiques; consultation technologique dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, de la conception de réseaux sans fil, des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés et des télécommunications, nommément des réseaux informatiques et 
téléphoniques multiutilisateurs mondiaux; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique et de réseau; offre d'information dans les domaines des ordinateurs, des 
semi-conducteurs et des circuits intégrés par un site Web; consultation technique ayant trait à la 
conception de semiconducteurs, de circuits intégrés et de logiciels connexes; consultation en 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,896,789  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles  Joyce
251 Bowood Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; chemises à manches longues; vestes; chandails; chapeaux; vestes 
imperméables; shorts; maillots de bain, shorts de bain; pantalons; chaussures; sandales.



  1,896,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 364

 Numéro de la demande 1,896,982  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUREMED CANADA INC.
9275, Henri Bourassa Est
Montreal
QUEBEC
H1E1P4

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARCE QUE NOUS SOMMES VOS CLIENTS 
AUSSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage, nommément désinfectants tout usage; désinfectants pour les mains.

 Classe 16
(3) Papier à main et papier hygiénique.

 Classe 21
(4) Distributeurs de désinfectant pour les mains.

Services
Classe 37
Nettoyage et entretien d'installations commerciales et industrielles; nettoyage et entretien de 
locaux pour bureaux dans les immeubles commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,896,985  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Park2Sky Inc.
27 Crestwood Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J8H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK2SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Entreposage de véhicules; stationnement aéroportuaire.
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 Numéro de la demande 1,897,222  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARNESS MASTERS IP PTY LTD
Unit 2, 10 Compton Road
Rockingham 6168 WA
AUSTRALIA

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

HARNESS MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils électriques et raccords connexes pour machinerie et équipement d'exploitation minière, de 
construction et de transport.

Services
Classe 37
Installation de fils électriques et de raccords connexes pour machinerie et équipement 
d'exploitation minière, de construction et de transport.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copperhead Limited
112 Elizabeth Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique conçus pour protéger la sécurité du stockage et de la 
transmission de dossiers médicaux; systèmes d'exploitation mobiles pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, radiomessageurs, régulateurs de température et équipement médical, 
nommément appareils de radiographie, appareils à ultrasons, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils de tomographie par émission de positons, tomodensitomètres, stimulateurs 
cardiaques, pompes à insuline, défibrillateurs, moniteurs de salle d'opération, appareils de 
chirurgie LASIK, pompes à perfusion, dialyseurs, ventilateurs à usage médical, incubateurs à 
usage médical, appareils d'anesthésie, coeurs-poumons artificiels, moniteurs 
d'électroencéphalographie, tensiomètres artériels et appareils de mouvements passifs continus, 
tous conçus pour protéger la sécurité du stockage et de la transmission de dossiers médicaux; 
logiciels et programmes informatiques pour assurer la cybersécurité du stockage et de la 
transmission de dossiers médicaux et de renseignements médicaux et pour la prévention, la 
détection et le diagnostic des cyberattaques contre les systèmes de stockage et de traitement de 
renseignements médicaux ainsi que la réparation connexe.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'ensembles d'outils de cryptage, d'appareils de renforcement de réseau ainsi 
que d'information de sécurité des opérations et de contre-ingérence pour protéger les logiciels et 
systèmes d'exploitation contre les cyberattaques dans les domaines du stockage et du traitement 
de dossiers et de renseignements médicaux; vente en ligne d'ensembles d'outils de cryptage, 
d'appareils de renforcement de réseau et d'information de sécurité des opérations et de contre-
ingérence pour protéger les logiciels et systèmes d'exploitation contre les cyberattaques dans les 
domaines du stockage et du traitement de dossiers et de renseignements médicaux.

Classe 42
(2) Services de logiciels pour la cybersécurité, nommément développement de logiciels sécurisés 
pour le stockage et la transmission sécurisés de dossiers et de renseignements médicaux ainsi 
que développement de systèmes d'exploitation sécurisés pour le stockage et la transmission 
sécurisés de dossiers et de renseignements médicaux; services de cybersécurité, nommément 
offre de services pour la protection des réseaux et des systèmes d'exploitation servant à stocker et 
à traiter des dossiers et des renseignements médicaux contre les cyberattaques; évaluations, à 
des fins de réaction aux incidents et de sécurité opérationnelle, des réseaux et des systèmes 
d'exploitation servant à stocker, à traiter et à transmettre des dossiers et des renseignements 
médicaux; offre de recommandations et d'information dans les domaines des ensembles d'outils 
de cryptage, des appareils de renforcement de réseau, de la sécurité des opérations et de la 
contre-ingérence pour protéger les logiciels et systèmes d'exploitation contre les cyberattaques 
dans les domaines du stockage et du traitement de dossiers et de renseignements médicaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINDRUSH ESTATE WINERY, LP
3100 Concession Road 3 Adjala
Palgrave
ONTARIO
L0N1P0

Agent
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles en verre, verres à vin, sous-verres.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, foulards, tabliers, chapeaux.

 Classe 31
(3) Raisins.

 Classe 33
(4) Vins.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne et au détail de vin.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble.

Classe 41
(3) Dégustations de vin, tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,897,752  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINDRUSH ESTATE WINERY, LP
3100 Concession Road 3 Adjala
Palgrave
ONTARIO
L0N1P0

Agent
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles en verre, verres à vin, sous-verres.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, foulards, tabliers, chapeaux.

 Classe 31
(3) Raisins.

 Classe 33
(4) Vins.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne et au détail de vin.

Classe 40
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(2) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble.

Classe 41
(3) Dégustations de vin, tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewable Energy Group, Inc.
416 S. Bell Avenue
Ames, IA 50010-0888
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

REG ULTRA CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Mélanges d'hydrocarbure diesel renouvelable et de carburant biodiesel. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,916  Date de production 2018-05-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneering Technology Corp.
2400 Skymark Avenue
Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L4W5K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TLC TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Éléments chauffants de cuisinière à commande électrique ou électronique, nommément 
anneaux et plaques pour la cuisson sur des cuisinières électriques à serpentins, des cuisinières 
électriques en verre, des cuisinières électriques en céramique, des cuisinières au gaz et des 
cuisinières à induction, fonctionnant comme un tout et à température contrôlée, pour 
automatiquement réduire ou fermer la puissance des éléments chauffants de la cuisinière, 
nommément l'anneau et la plaque générant la chaleur.

 Classe 11
(2) Éléments chauffants de cuisinière, nommément anneaux et plaques pour la cuisson sur des 
cuisinières électriques à serpentins, des cuisinières électriques en verre, des cuisinières 
électriques en céramique, des cuisinières au gaz et des cuisinières à induction.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87678279 en liaison avec le même genre de produits
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 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVILÈGE ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurances, conseils et informations en matière d'assurance
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.
60 International Boulevard
Toronto
ONTARIO
M9W6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIHUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de surveillance de la conformité d'appareils pour désactiver un véhicule à la suite d'une 
détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé et d'appareils pour désactiver un véhicule 
à la suite d'une mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du 
conducteur présumé.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Virtus Precision Tube, LLC
4720 Bowling Green Road
Franklin, Kentucky 42134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur, nommément le blanc, le bleu, l'argent, le jaune et le rouge, est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
stylisés VIRTUS PRECISION TUBE en blanc. Le mot VIRTUS figure au-dessus des mots 
PRECISION TUBE, et tous les mots se trouvent entre deux lignes horizontales blanches. À 
gauche des mots stylisés VIRTUS PRECISION TUBE se trouve la représentation stylisée d'une 
coupe de tube à rainures internes en argent, jaune et rouge. L'intérieur de la coupe de tube est 
rainuré. La marque dans son ensemble figure sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 06

Tubes en métal pour le transfert thermique; tubes de transfert thermique en aluminium, en alliage 
d'aluminium, en cuivre et en alliage de cuivre; tubes en acier inoxydable pour le transfert 
thermique; tubes de transfert thermique en cuivre et en alliages de cuivre; tubes de transfert 
thermique en aluminium et en alliages d'aluminium; métaux communs et leurs alliages, y compris 
acier inoxydable.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTANT STATE OF CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que 
pièces, raccords et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément courroies, 
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Olive and Bee Pty
252 Magill Rd
Beulah Park
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVE & BEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; savons, lotions, crèmes et baumes non 
médicamenteux de les soins du corps; hydratants, onguents, crèmes et baumes non 
médicamenteux pour hydrater, apaiser et adoucir la peau.

 Classe 05
(2) Gels lubrifiants à usage personnel; gels hygiéniques pour utilisation comme lubrifiants 
médicaux; lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; produits de soins de la 
peau et produits de soins du corps médicamenteux, nommément hydratants, onguents, crèmes et 
baumes pour traiter la sensibilité et la sécheresse de la peau et des tissus.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castrol Limited
Technology Centre Whitchurch Hill
Pangbourne Reading, RG8 7QR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme latin  MAGNA est GREAT.

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants pour automobiles et graisses pour véhicules automobiles pour la lubrification, 
nommément huiles à transmission et graisses à transmission; huiles lubrifiantes pour moteurs de 
véhicule automobile. .

(2) Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses alimentaires et les huiles 
essentielles); lubrifiants pour véhicules automobiles; graisses et huiles lubrifiantes pour la 
combustion; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement; 
carburants (y compris essence pour moteurs), nommément carburants pour moteurs, carburants 
pour moteurs, carburants à l'éthanol, carburants diesels; huiles pour le chauffage.



  1,899,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 380

 Numéro de la demande 1,899,836  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALDO CO., LTD.
7th Floor, 577, Gangnam-daero
Seocho-gu
Zip Code 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SIK-HYE désigne une boisson de riz sucrée traditionnelle coréenne qui se 
prépare en versant de l'eau de malt sur du riz cuit.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères est BI-RAK, et celle des deux 
derniers caractères est SIK-HYE.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, boissons non alcoolisées au lait aromatisé et au café, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de riz, punch au riz non 
alcoolisé.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bode Cellmark Forensics, Inc.
10430 Furnace Road, Suite 107
London, Virginia 22079
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

BODE ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs de culture cellulaire pour le prélèvement et l'analyse d'ADN pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691113 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUFFERFISH LIMITED
252 Causewayside
Edinburgh
UNITED KINGDOM

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément projecteurs 
photographiques, viseurs photographiques, projecteurs cinématographiques et caméras de 
cinéma; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs audio et vidéo, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs audio, 
vidéo, optiques et radio, machines et appareils cinématographiques; appareils et instruments de 
projection, nommément écrans plats électroluminescents, projecteurs ACL multimédias, 
projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, projecteurs vidéo à écran de projection 
tridimensionnel intégré, projecteurs cinématographiques à écran de projection tridimensionnel 
intégré, projecteurs multimédias à écran de projection tridimensionnel intégré, projecteurs 
photographiques à écran de projection tridimensionnel intégré; systèmes d'affichage numériques 
composés d'écrans d'affichage sphériques électroluminescents, de projecteurs audio, de 
projecteurs vidéo et de projecteurs photographiques, de caméras vidéo, de matériel informatique 
et de logiciels pour le traitement et l'affichage d'images ainsi que de supports connexes; appareils 
d'affichage électroniques et mécaniques, nommément écrans au plasma, tableaux d'affichage 
électroluminescents électroniques à écran plat, tableaux d'affichage ACL, tableaux d'affichage 
électroluminescents, tableaux d'affichage à DEL et à DELO, tableaux d'affichage au plasma, 
écrans plats électroluminescents électroniques, écrans ACL, écrans électroluminescents, écrans à 
DEL et à DELO, écrans au plasma; appareils d'affichage audio, visuels et audiovisuels, 
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nommément enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, émetteurs, récepteurs et 
émetteurs-récepteurs audio, vidéo, optiques et radio, caméras de cinéma, caméras numériques, 
caméras vidéo; appareils d'affichage interactifs, nommément terminaux interactifs à écran tactile 
bidimensionnel et tridimensionnel; appareils d'affichage tridimensionnels, nommément écrans 
vidéo tridimensionnels, écrans de projection tridimensionnels; écrans de projection; projecteurs, 
nommément projecteurs photographiques ainsi que projecteurs audio et vidéo; appareils de 
projection sphériques, nommément projecteurs audio, vidéo et photographiques pour la projection 
d'images, de simulations visuelles, de présentations vidéo, de contenu numérique et d'information 
sur des surfaces sphériques à des fins de publicité, de divertissement, d'amusement et 
d'information; logiciels pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'affichage 
électroluminescents et de projecteurs photographiques, vidéo et cinématographiques ainsi que 
pour la production, le montage et la modification de contenu audionumérique et vidéonumérique, 
d'enregistrements vidéo et de films.

Services
Classe 38
(1) Location d'appareils d'affichage audiovisuel, d'appareils de projection et d'appareils 
cinématographiques, nommément d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs audio, 
vidéo et de données.

Classe 41
(2) Enseignement, à savoir séminaires, conférences et ateliers dans les domaines des systèmes 
d'affichage audiovisuels et des appareils cinématographiques; divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, prestations de musique devant public, 
défilés de mode, émissions de télévision, productions théâtrales; activités culturelles, nommément 
organisation de démonstrations, à savoir de concerts, de prestations de musique devant public, de 
spectacles en salle, d'émissions de télévision, de présentations scientifiques, de présentations de 
recherche, de salons commerciaux, d'évènements de lancement de produits et d'évènements 
publicitaires de l'industrie, d'expositions d'art à des fins culturelles, récréatives et éducatives; 
organisation de présentations audiovisuelles à des fins éducatives et récréatives ainsi que pour 
des démonstrations, nommément pour des concerts populaires, des présentations de recherche, 
des salons commerciaux et des émissions de télévision, qui intègrent des systèmes d'affichage 
audiovisuels tridimensionnels; location d'instruments d'enseignement, nommément de projecteurs 
ACL, de tableaux et d'écrans d'affichage électroluminescents, de tableaux et d'écrans d'affichage 
à DEL et à DELO; location d'appareils de divertissement, nommément location de matériel 
audiovisuel, à savoir d'enregistreurs audio et vidéo, nommément d'enregistreurs audionumériques 
et vidéonumériques, d'enregistreurs vocaux numériques, d'enregistreurs de cassettes audio, de 
magnétoscopes, d'enregistreurs de cassettes audionumériques, de magnétoscopes numériques, 
de machines et d'appareils cinématographiques, de caméras numériques, de projecteurs audio, 
de projecteurs vidéo, de projecteurs photographiques, de projecteurs vidéo et de projecteurs audio 
pour la projection d'images et de simulations visuelles, d'écrans vidéo; location d'appareils 
d'affichage audiovisuels, d'appareils de projection et d'appareils cinématographiques, nommément 
d'écrans plats, de projecteurs multimédias, de projecteurs vidéo, de projecteurs 
cinématographiques, de projecteurs vidéo à écran de projection tridimensionnel intégré, de 
projecteurs cinématographiques à écran de projection tridimensionnel intégré, de projecteurs 
multimédias à écran de projection tridimensionnel intégré, de projecteurs photographiques à écran 
de projection tridimensionnel intégré, de projecteurs photographiques, de viseurs 
photographiques, d'enregistreurs audio et vidéo, nommément d'enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, d'enregistreurs vocaux numériques, d'enregistreurs de cassettes audio, de 
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magnétoscopes, d'enregistreurs de cassettes audionumériques, de magnétoscopes numériques, 
de machines cinématographiques, de caméras numériques, de caméras vidéo, de projecteurs 
multimédias pour la projection d'images et de simulations visuelles, d'écrans vidéo.

Classe 42
(3) Services technologiques, nommément services de planification, de consultation et d'information 
technologiques dans le domaine des systèmes matériels et logiciels; services de conception et de 
développement dans le domaine de la visualisation de données scientifiques, nommément 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique, conception et 
développement de programmes informatiques pour le traitement de données; conception, 
développement et maintenance de logiciels pour le fonctionnement d'appareils d'affichage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3272694 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 1,900,517  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C-4 COMMUNICATIONS INC.
900 Rue Cherrier
Montréal
QUÉBEC
H2L1H7

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

OBNL360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Audits d'organismes à but non lucratif et d'associations; Services d'analyse et de 
développement de stratégies afin d'aider les organismes à but non lucratifs à atteindre leurs 
objectifs; Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la communication, 
nommément élaboration de stratégies et de plans de communication pour des organismes à but 
non lucratif; Conseil en matière d'élaboration de l'image pour organisations à but non lucratif; 
Services d'accompagnement, de suivi et d'aide technique aux gestionnaires d'organismes à but 
non lucratif et aux membres d'associations, nommément préparation de plans d'affaires et de 
budgets prévisionnels, suivi de remise de documents aux comptables, tenue de livres, aide à la 
compréhension des états financiers et au classement des documents papier et électronique, 
études de marché, références d'experts et de spécialistes en communication, en ressources 
humaines et en planification stratégique d'entreprises et d'organismes à but non lucratif, 
élaboration de politiques de gestion des ressources humaines, processus de recrutement de 
bénévoles et d'employés, organisation de conférences de presse et de dossiers de presse; 
Production de matériel promotionnel pour des organismes à but non lucratif; Conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'organismes à but non lucratif; Conseils dans le domaine des 
ressources humaines; Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'organismes 
sans but lucratif; Conseils en relations publiques; Relations publiques; Fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; Services de conseillers et prestation de conseils 
dans le domaine de gestion des employés, des bénévoles, de la comptabilité et dans le domaine 
du service à la clientèle; Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes 
de bienfaisance; Soustraitance en ressources humaines et en comptabilité; Gestion des 
ressources humaines;

Classe 36
(2) Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
Services de conseil en financement d'organisations à but non lucratif;

Classe 41
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(3) Conférences, ateliers et coaching dans le domaine de la gestion, du marketing, de la 
communication et du financement d'organisations à but non lucratif; Planification d'événements;

Classe 42
(4) Services d'accompagnement, de suivi et d'aide technique aux gestionnaires d'organismes à but 
non lucratif et aux membres d'associations, nommément aide technique à l'égard de logiciels 
informatiques; Conception de matériel promotionnel pour des organismes à but non lucratif; 
Conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers;
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 Numéro de la demande 1,900,519  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATHIEU CARON INC.
249 Rue Vendôme
Longueuil
QUÉBEC
J4L1C3

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

FEELING MATHIEU CARON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MATHIEU CARON est au dossier.

Produits
 Classe 25

Robes pour danses sociales; Vêtements de danse; Vêtement de patinage artistique; Vêtements 
sports;

Services
Classe 35
(1) Vente de robes pour danses sociales, de vêtements de danse, de robes de marié et de 
vêtements de sport;

Classe 40
(2) Confection de vêtements sur mesure;

Classe 42
(3) Design de robes pour danses sociales, de vêtements de danse, de robes de marié et de 
vêtements de sport;
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 Numéro de la demande 1,900,532  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXBLUE, Société par actions simplifiée
34 Rue de la Croix de fer
78100 Saint-Germain-En-Laye
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de positionnement acoustique constitués de balises autonomes pour la localisation et la 
surveillance de dispositifs et de véhicules sous-marins, pour l'installation, la construction et la 
maintenance d'infrastructures en zones côtières et en haute mer (off-shore)

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques à savoir évaluations techniques et scientifiques et 
recherches scientifiques et technologiques dans le domaine du positionnement sous-marin, de 
l'alignement, de la localisation et de la navigation de véhicules sous-marins; conception et 
développement de logiciels et de systèmes informatiques, de logiciels et de systèmes 
informatiques pour la réception et transmission de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,900,622  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calgary Heritage Roasting Company Ltd
2020 11st SE
Calgary
ALBERTA
T2G3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café.

Services
Classe 43
Bistrots et salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,900,864  Date de production 2018-05-25
 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

DUC DE COEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; produits alimentaires, à usage autre que médical, nommément additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, aliments pour nourrissons, aliments pour 
bébés, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; additifs pour nourriture pour animaux.

 Classe 29
(2) Mollusques et crustacés (non vivants); fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, y 
compris les produits susmentionnés dans des sauces aigres-douces (marinés), dans des sauces 
sucrées (marinés) et dans des sauces aigres (marinés); gelées (aliments), gelées de fruits, gelées 
de viande; confitures, marmelades, tartinades sucrées, nommément tartinades à base de 
chocolat; oeufs, lait et produits laitiers, notamment beurre, fromage, lait frais, lait de longue 
conservation, crème, yogourt, fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire, fromage quark et 
crème; poisson, fruits et légumes en conserve; noix transformées, nommément noix aromatisées, 
noix confites, noix grillées; huiles et graisses alimentaires; plats préparés composés 
principalement de gibier, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, 
plats préparés composés principalement de viande et plats de viande congelés; graines, 
nommément graines de chanvre préparées, graines de tournesol, graines de tournesol préparées.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger, grignotines à base de céréales, musli et produits de blé entier, nommément pain de blé 
entier, bagels de blé entier, pâtes alimentaires de blé entier, pâte à pizza de blé entier; pâtes 
alimentaires; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; aromatisants et 
aromatisants dérivés de plantes, autres que les huiles essentielles, pour produits alimentaires; 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre, 
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fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie; desserts 
au yaourt et glaces; blancs-mangers; miel, mélasse; levure, levure chimique; amidon alimentaire; 
sel; moutarde; mayonnaise; ketchup, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce aux fruits, 
sauce au chocolat, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce à spaghettis, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, mayonnaise; sauces à salade; épices, extraits d'épices, 
herbes séchées; plats préparés et aliments congelés, nommément plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés à base de riz; graines, nommément graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement, graines de sésame grillées et moulues.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix, nommément noix fraîches et noix de noyer fraîches, pignons frais; 
graines, nommément graines à planter, graines pour l'ensemencement, graines pour oiseaux, 
semences pour la culture de fleurs, semences pour la culture de fruits et de légumes, semences 
agricoles; plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; nourriture pour animaux; litière pour 
animaux.

 Classe 32
(5) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique; eaux minérales et gazeuses; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de légumes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons à base de cola, boissons gazéifiées, boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses et aux fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation 
de boissons, jus de citron pour la préparation de boissons, poudre pour la préparation de jus de 
fruits, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations de café et de cacao pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, spiritueux, à savoir whisky, cognac, 
bourbon, vodka, gin, rhum et liqueurs, ainsi que cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails et 
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons à base de vin; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés; préparations de café et de 
cacao pour faire des boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,900,927  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Woodtech Corporation
1850 Park Lane
Burlington, WA 98233
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois de charpente d'ingénierie, nommément poutres, linteaux et poutrelles en I.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,969  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
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

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 dessin d'une grille blanche en forme de globe sur un arrière-plan carré bleu assorti 
d'une bande verticale rouge à sa droite.

Produits
 Classe 29

Mélanges d'aliments industriels, nommément lactosérum sec à usage alimentaire, concentrés de 
produits laitiers, produits laitiers, lactosérum et mélanges de lactosérum, nommément lactosérum 
en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,970  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
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

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 dessin d'une grille blanche en forme de globe sur un arrière-plan carré bleu assorti 
d'une bande verticale rouge à sa droite. Sous le dessin se trouvent le mot DAVISCO en lettres 
noires, avec un trait horizontal en dessous et les mots FOODS INTERNATIONAL, INC. en lettres 
noires, sous le trait.

Produits
 Classe 29

Mélanges d'aliments industriels, nommément lactosérum en poudre à usage alimentaire, 
concentrés de produits laitiers, produits laitiers, lactosérum et mélanges de lactosérum, 
nommément lactosérum en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,039  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
nelie gaelle Nkwemi
125 Rue De Ronsard
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) teintage de vêtements

 Classe 12
(2) sacs conçus pour poussettes

 Classe 15
(3) sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de musique

 Classe 16
(4) patrons de fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; sacs en papier; 
sacs en plastique pour l'emballage

 Classe 18
(5) bandoulières de sac à main; fourre-tout pour vêtements de sport; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro); petits sacs pour hommes; portefeuilles et sacs en cuir; randsels [sacs à 
dos d'écolier japonais]; sac d'affaires; sacs à anses polyvalents; sacs à bandoulière; sacs à 
bandoulière pour transporter les bébés; sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; 
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sacs à clés; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos de randonnée; sacs à 
dos de sport; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de 
sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos scolaires; sacs à main; sacs à main à 
usages multiples; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; sacs à 
main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-usages; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à musique; sacs à porter à l'épaule; sacs à porter sur les hanches; sacs au dos; sacs 
banane; sacs bananes portés à la ceinture; sacs Boston; sacs de campeurs; sacs de camping; 
sacs de chasse; sacs de chasse sportive; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs de 
randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs de sport de 
tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de transport; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; 
sacs d'école; sacs d'écoliers; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre tout à 
bandoulière; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; 
sacs kangourou [porte-bébés]; sacs pochettes; sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs 
porte-bébés; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs pour le 
change du bébé; sacs pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour vêtements de sport; 
sacs souples pour vêtements; sacs-housses de voyage pour vêtements

 Classe 20
(6) mannequins pour la présentation de vêtements

 Classe 21
(7) supports pour le séchage de vêtements; tendeurs de vêtements

 Classe 22
(8) pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à mains non utilisés; sacs à 
fourrage; sacs à linge en toile; sacs à linge sale; sacs de rangement pour chaussures; sacs en 
tissu pour cadeaux; sacs en toile à usages multiples; sacs postaux

 Classe 24
(9) jersey pour vêtements; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage 
pour le camping; textile pour vêtements; textiles utilisés comme doublures pour vêtements; tissus 
élastiques pour vêtements; tissus textiles pour la confection de vêtements

 Classe 25
(10) chandails; chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux 
de tricot; chapeaux en laine; chapeaux imperméables; chaussures athlétiques; chaussures de 
basketball; chaussures de course; chaussures de cycliste; chaussures de détente; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de hockey; chaussures de 
marche; chaussures de mariage; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de 
sport; chaussures de tennis; chaussures de travail; chaussures d'eau; chaussures décontractées; 
chaussures d'entraînement; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en cuir; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-
aller; chemises; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour 
costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tout-aller; culottes [sous-vêtements]; 
dessous [sous-vêtements]; jeans; jupes et robes; pantalons; pantalons capri; pantalons de jogging; 
pantalons de survêtement; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en denim; 
pantalons habillés; pantalons pour bébés; poches de vêtements; pull-overs; pull-overs à capuche; 
pull-overs fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls 
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molletonnés; robes; robes de bal; robes de cérémonie pour femmes; robes de cocktail; robes de 
demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariage; robes de mariée; robes de noces; 
robes de soirée; sandales et chaussures de plage; semelles de chaussures; slips; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-
vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; surtouts 
[vêtements]; tailleurs-pantalons; talons de chaussure; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements 
de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; 
vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; 
vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements 
sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 26
(11) appliques décoratives pour les vêtements; fermetures pour vêtements; fermoirs pour sacs à 
main; oeillets pour vêtements; ornements de chaussures; paillettes pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements; pièces pour vêtements

 Classe 28
(12) poupées et vêtements de poupée; sacs à skis; sacs à tees de golf; sacs de golf; sacs de 
hockey; sacs pour équipement de sport; vêtements comme jouets; vêtements de figurines 
d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; exploitation de magasin 
de vêtements; franchise de distribution de vêtements; magasin de vente au rabais de vêtements; 
magasins de vente au détail de vêtements; services de commandes postales de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de 
vêtements; vente par catalogue de vêtements

Classe 37
(2) lavage de vêtements; pressage à vapeur de vêtements; réparation de vêtements; reprisage de 
vêtements

Classe 39
(3) entreposage de vêtements

Classe 40
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(4) confection de robe; confection de vêtements; impression de vêtements sur demande; retouche 
de vêtements; services de retouche de vêtements; services de teinture de chaussures; services de 
teinture de vêtements; services de traitement infroissabilité de vêtements; travaux de couture et de 
confection de vêtements

Classe 42
(5) création de vêtements; design de vêtements; services de conception de chaussures; services 
de création de vêtements

Classe 45
(6) location de vêtements



  1,901,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 399

 Numéro de la demande 1,901,140  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAI-MAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général; instruments chirurgicaux : appareils médicaux et 
chirurgicaux, nommément processeurs vidéo pour utilisation avec des endoscopes médicaux et 
chirurgicaux; équipement d'endoscopie.
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 Numéro de la demande 1,901,457  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omcan Mfg. & Distributing Co. Inc.
3115 Pepper Mill Court
Mississauga
ONTARIO
L5L4X5

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de transformation des aliments, nommément robots culinaires électriques et 
machines à affûter les couteaux électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; articles de cuisine commerciale, nommément couteaux de chef et 
couteaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Équipement de cuisine commercial, nommément friteuses, poêles, fours, fours à pizza et fours 
à convection; équipement de réfrigération commerciale, nommément présentoirs réfrigérés, 
réfrigérateurs et chambres frigorifiques.

Services
Classe 35
(1) Vente de couteaux, d'éviers commerciaux et d'équipement de cuisine commerciale fabriqués 
par des tiers, nommément de friteuses, de poêles, de fours, de fours à pizza, de fours à 
convection et d'équipement de réfrigération commerciale, nommément de présentoirs réfrigérés, 
de réfrigérateurs et de chambres frigorifiques; vente d'équipement de transformation des aliments 
fabriqué par des tiers, nommément d'attendrisseurs de viande, de hache-viande, de scies à 
viande, de trancheuses à viande, de hachoirs à viande, de machines d'emballage sous vide pour 
la viande et d'autres produits alimentaires, de machines à pâtes alimentaires, de fours à pizza, de 
machines à hacher et à râper pour le fromage, le pain, les fruits séchés, les biscuits secs et 
la viande.

Classe 37
(2) Affûtage de couteaux, révision, réparation et entretien d'équipement de transformation des 
aliments, nommément d'attendrisseurs de viande, de hache-viande, de scies à 
viande, d'équipement de réfrigération commerciale, de trancheuses à viande, de hachoirs à 
viande, de machines d'emballage sous vide pour la viande et d'autres produits alimentaires, de 
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machines à pâtes alimentaires, de fours à pizza, de machines à hacher et à râper pour le fromage, 
le pain, les fruits séchés, les biscuits secs et la viande.

Classe 43
(3) Location de couteaux de cuisine pour les restaurants.
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 Numéro de la demande 1,901,559  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot-Yam
38805 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

THOUZZAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux et panneaux de plafond 
autres qu'en métal; revêtements non métalliques pour utilisation avec des planchers ainsi que 
pièces connexes, nommément profilés, plinthes, escaliers et murs, tous en céramique, en pierre et 
en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction et revêtements de sol non métalliques, nommément carreaux de sol, abouts, 
carreaux de sol pour planchers surélevés non métalliques, tous en céramique, en pierre et en 
pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction, nommément dalles et carreaux en céramique ainsi qu'en pierre et en pierre 
composite pour la construction de planchers, d'escaliers, de murs, de panneaux.

 Classe 20
(2) Tables de travail et bureaux de réception; plans de travail, tables-éviers et dessus de bar en 
céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en 
quartz; plans de travail et enceintes pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux, 
nommément comptoirs et dosserets de marbre et de carreaux; plateaux de table; revêtements de 
surface en céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en 
granit, en quartz pour mobilier, bureaux de réception et aires de réception; pièces de mobilier en 
céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, nommément portes d'armoire, îlots de 
cuisine, dessus de table et pieds de table; matériaux de construction, nommément dalles et 
carreaux en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite pour surfaces de travail, dessus 
de meubles-lavabos; matériaux de construction, nommément comptoirs en céramique et en pierre 
ainsi qu'en pierre composite pour installation ultérieure dans des salles de bain, des cuisines et 
des espaces de travail; dessus de table en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, en 
pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; pièces de mobilier en céramique et en 
pierre ainsi qu'en pierre composite, en pierres d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz 
vendues séparément des articles de mobilier finis, nommément comptoirs, dessus de table, 
dessus de bar et plans de travail.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305756 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,564  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot-Yam
38805 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux et panneaux de plafond 
autres qu'en métal; revêtements non métalliques pour utilisation avec des planchers ainsi que 
pièces connexes, nommément profilés, plinthes, escaliers et murs, tous en céramique, en pierre et 
en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction et revêtements de sol non métalliques, nommément carreaux de sol, abouts, 
carreaux de sol pour planchers surélevés non métalliques, tous en céramique, en pierre et en 
pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction, nommément dalles et carreaux en céramique ainsi qu'en pierre et en pierre 
composite pour la construction de planchers, d'escaliers, de murs, de panneaux.

 Classe 20
(2) Tables de travail et bureaux de réception; plans de travail, tables-éviers et dessus de bar en 
céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en 
quartz; plans de travail et enceintes pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux, 
nommément comptoirs et dosserets de marbre et de carreaux; plateaux de table; revêtements de 
surface en céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en 
granit, en quartz pour mobilier, bureaux de réception et aires de réception; pièces de mobilier en 
céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, nommément portes d'armoire, îlots de 
cuisine, dessus de table et pieds de table; matériaux de construction, nommément dalles et 
carreaux en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite pour surfaces de travail, dessus 
de meubles-lavabos; matériaux de construction, nommément comptoirs en céramique et en pierre 
ainsi qu'en pierre composite pour installation ultérieure dans des salles de bain, des cuisines et 
des espaces de travail; dessus de table en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, en 
pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; pièces de mobilier en céramique et en 
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pierre ainsi qu'en pierre composite, en pierres d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz 
vendues séparément des articles de mobilier finis, nommément comptoirs, dessus de table, 
dessus de bar et plans de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305757 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,571  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot-Yam
38805 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux et panneaux de plafond 
autres qu'en métal; revêtements non métalliques pour utilisation avec des planchers ainsi que 
pièces connexes, nommément profilés, plinthes, escaliers et murs, tous en céramique, en pierre et 
en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction et revêtements de sol non métalliques, nommément carreaux de sol, abouts, 
carreaux de sol pour planchers surélevés non métalliques, tous en céramique, en pierre et en 
pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; matériaux de 
construction, nommément dalles et carreaux en céramique ainsi qu'en pierre et en pierre 
composite pour la construction de planchers, d'escaliers, de murs, de panneaux.

 Classe 20
(2) Tables de travail et bureaux de réception; plans de travail, tables-éviers et dessus de bar en 
céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en 
quartz; plans de travail et enceintes pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux, 
nommément comptoirs et dosserets de marbre et de carreaux; plateaux de table; revêtements de 
surface en céramique, en pierre et en pierre composite, en pierre d'ingénierie, en porcelaine, en 
granit, en quartz pour mobilier, bureaux de réception et aires de réception; pièces de mobilier en 
céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, nommément portes d'armoire, îlots de 
cuisine, dessus de table et pieds de table; matériaux de construction, nommément dalles et 
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carreaux en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite pour surfaces de travail, dessus 
de meubles-lavabos; matériaux de construction, nommément comptoirs en céramique et en pierre 
ainsi qu'en pierre composite pour installation ultérieure dans des salles de bain, des cuisines et 
des espaces de travail; dessus de table en céramique et en pierre ainsi qu'en pierre composite, en 
pierre d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz; pièces de mobilier en céramique et en 
pierre ainsi qu'en pierre composite, en pierres d'ingénierie, en porcelaine, en granit, en quartz 
vendues séparément des articles de mobilier finis, nommément comptoirs, dessus de table, 
dessus de bar et plans de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305758 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,608  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AROBAS MUSIC
165, Avenue de Bretagne
59000 Lille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUITAR PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables, nommément application pour téléphones mobiles et 
tablettes pour la lecture de partitions musicales; logiciels de création et de partage de partitions 
musicales; logiciel d'édition de tablatures pour guitare, basses et instruments de musiques à 
cordes; logiciels d'écriture de partitions; logiciels de jeux, nommément logiciels permettant 
d'apprendre à jouer de la guitare, basses et instruments de musiques à cordes.
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 Numéro de la demande 1,901,624  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabuwood Marketing LLC
69 Blanchard Street
Newark, NJ 07105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour armoires, mobilier et tablettes.

 Classe 20
(2) Buffets (mobilier), buffets; portes d'armoire; tiroirs d'armoire; armoires, nommément armoires 
de cuisine, de salle de bain, de maison et de bureau; poignées d'armoire, de tiroir et de mobilier 
en céramique; armoires; portes pour mobilier; poignées de tiroir en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; tiroirs et séparateurs de tiroir; tiroirs comme pièces de mobilier; poignées de tiroir et de porte 
en terre cuite; glissières pour tiroirs de mobilier vendues comme pièces de tiroirs; mobilier fait 
entièrement ou en grande partie de bois, nommément armoires (mobilier), armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain et armoires de bureau; pièces de mobilier, nommément tablettes, 
étagères et pièces connexes, nommément tablettes et supports en plastique vendus comme un 
tout, ainsi que poignées de tiroir et d'armoire en bois; poignées de tiroir et d'armoire en verre; 
armoires de cuisine; poignées de tiroir et d'armoire autres qu'en métal; poignées de tiroir et 
d'armoire en porcelaine; tablettes; étagères et pièces connexes, nommément tablettes et supports 
en plastique vendus comme un tout; poignées de tiroir, d'armoire et de mobilier en pierre; 
poignées de tiroir, d'armoire et de mobilier en bois; supports en plastique pour armoires et mobilier.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) d'armoires et de mobilier en bois.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742980 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,924  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIGANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la visualisation des paramètres de procédés de production de produits chimiques et 
pour le calcul des valeurs de consigne recommandées pour les paramètres de commande des 
procédés dans le but d'optimiser la production par rapport aux objectifs prédéfinis; matériel de 
transfert de données et matériel de traitement de données, nommément matériel utilisé par les 
fournisseurs de services infonuagiques pour le stockage de données et le traitement de données, 
nommément serveurs de réseau et ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires relativement aux procédés industriels, recherche commerciale et 
évaluations relativement aux procédés industriels pour des sociétés de production de produits 
chimiques, services de gestion informatisée de fichiers relativement aux procédés industriels, 
nommément services de compilation et de systématisation d'information dans des bases de 
données pour les procédés industriels; conseils pour l'achat de solutions d'analyse prescriptive de 
procédés de production de produits chimiques (procédés industriels).

Classe 42
(2) Services de gestion informatisée de fichiers pour procédés industriels, nommément stockage 
infonuagique et nettoyage algorithmique de données sur la clientèle; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel utilisé par des gestionnaires, des ingénieurs et des exploitants d'usines de 
produits chimiques et offrant des services de commande informatisée de production de produits 
chimiques pour améliorer le rendement des processus industriels dans le domaine des procédés 
de production de produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,902,064  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAESARS PALACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(3) Services d'organisation de rencontres d'affaires.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations 
dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, à savoir jeux de casino; services de casino; services de jeu, à savoir tenue en 
ligne de tournois de jeux informatiques et de jeux en direct, de tournois de jeux de réalité virtuelle 
et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations pour les paris; 
services de jeu interactif en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; organisation de 
tournois de jeu et de compétitions de jeu à des fins de divertissement; offre d'environnements de 
jeux de réalité virtuelle où les utilisateurs interagissent entre eux par l'intermédiaire de jeux 
informatiques à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; planification et organisation 
de prestations devant public, à savoir de concerts, de spectacles de danse, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie pour des réceptions de mariage; offre 
d'installations pour des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces 
de théâtre et des spectacles de magie; offre d'installations pour des spectacles de divertissement, 
à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre 
et des spectacles de magie; gestion de casinos; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services 
de théâtre offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; clubs 
de santé; offre d'installations d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs de plage et de 
piscine; services de club de golf; offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf; 
services de club de loisirs; offre d'installations sportives; services de parc d'attractions; parcs 
thématiques; arcades; mise à l'affiche de concerts, de spectacles de danse, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; offre d'installations de tennis et de 
natation; offre d'installations pour des concerts, des spectacles de danse, des spectacles 
d'humour, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements sportifs; organisation de compétitions de boxe et de lutte; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos, de films, de cassettes audio 
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et de jeux électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; tenue de courses de chevaux; gestion d'installations 
et d'évènements sportifs; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; production 
de pièces de théâtre devant public offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, 
d'humour et de magie; production d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; 
services de billetterie pour des pièces de théâtre; services éducatifs dans les domaines du pari, du 
sport et du divertissement devant public, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des 
spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; offre d'enseignement et 
de formation dans les domaines du pari, du sport et du divertissement devant public, à savoir des 
concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des 
spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; services de casino offrant des rabais et des 
services complémentaires pour les clients réguliers au moyen d'une carte d'identité.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; résidences de marque; appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; 
location de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; services de 
camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de réservation pour 
pensions de famille, petits hôtels, auberges de jeunesse et maisons de tourisme; réservation de 
résidences de marque et d'appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; offre d'installations de salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, 
réceptions de mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, 
réceptions-cadeaux pour bébés et mariages et banquets; services de restaurant; bars-salons; 
services de bar; services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-
service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-
service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de 
camping et location de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire; 
offre d'installations d'exposition dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,902,133  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SeaDNA Canada Enterprises Inc.
79 Rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval
QUÉBEC
G0A3K0

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 
SEADNA sont bleues, le phoque est bleu foncé, la vague au haut à gauche est turquoise, La 
vague au bas à gauche est mauve, la vague à droite est bleue. Le fond est blanc et le contour du 
dessin carré aux extrémités arrondies est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) vitamins for the food industry; vitamins for use in the manufacture of food supplements

 Classe 05
(2) animal feed supplements; animal feed supplements for veterinary purposes; dietary 
supplements consisting of amino acids; dietary supplements for controlling cholesterol; dietary 
supplements for general health and well-being; food for babies; food supplements consisting of 
amino acids; herbal and dietary supplements for promoting faster muscle recovery after exercise; 
herbal and dietary supplements to prevent shedding in cats and dogs; liquid vitamin supplements; 
nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy; nutritional supplements for 
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animal foodstuffs; nutritional supplements for building body mass; nutritional supplements for 
foodstuffs for animals; nutritional supplements for general health and well-being; nutritional 
supplements for livestock feed; pet food additives in the form of vitamin and mineral; pet food 
additives in the form of vitamins and minerals; vitamin and mineral dietary supplements; vitamin 
and mineral food supplements; vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral 
supplements for pets; vitamin supplements; vitamin supplements for animals

 Classe 29
(3) animal fats for food; animal oils and fats for food; animal oils for food; dried meat; fish; fish and 
meat preserves; freeze-dried meat; frozen meat; game; game meat; jerky; meat; meat and meat 
extracts; meat spreads; oils and fats for food; packaged meats; powdered oils and fats for food; 
prepared meat; preserved meat; salted meats; seaweed extracts for food; smoked meat

 Classe 31
(4) canned cat food; canned dog food; cat food; dog food; food for pets; pet food; puppy food
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 Numéro de la demande 1,902,167  Date de production 2018-06-01
 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

NETACAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information pour la planification de carrière; offre de tests visant à évaluer les aptitudes 
professionnelles dans les domaines de la réseautique et de l'architecture de réseau; vérification, 
analyse et évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de la réseautique et de l'architecture de réseau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences sur la conception, la création 
et la maintenance de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
et de cours dans les domaines de la conception, de la création et de la maintenance de réseaux 
informatiques; services de formation interactive en ligne dans les domaines de la conception, de la 
création et de la maintenance de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément formation 
d'enseignants dans le domaine des réseaux informatiques offerte en temps réel par des cours en 
classe et par des webinaires.
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 Numéro de la demande 1,902,223  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellinq Holding B.V.
Van der Waalspark 22
9351 VC LEEK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLINQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs pour la mesure du pH à usage industriel, y compris pour la transformation des 
aliments, dispositifs de détection, nommément pH-mètres numériques et sondes, pour la mesure 
du pH à des fins industrielles, capteurs de pression et dispositifs de détection haut de gamme, 
nommément capteurs de pH, capteurs à ions sélectifs et capteurs de pression à usage industriel, y 
compris pour la transformation des aliments, capteurs et dispositifs de détection, nommément 
capteurs de pH, capteurs à ions sélectifs et capteurs de pression pour la mesure du pH, pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique et environnemental, dispositifs de détection, 
nommément pH-mètres numériques et sondes, pour la mesure du pH, pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique et environnemental, capteurs de pression haut de gamme pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique et environnemental, composants des capteurs et 
des dispositifs de détection susmentionnés, nommément électrodes de référence, systèmes de 
commande électroniques et pièces de boîtier.

 Classe 10
(2) Dispositifs de détection, nommément pH-mètres numériques et sondes, pour la mesure du pH 
à des fins pharmaceutiques et médicales, capteurs de pression et dispositifs de détection haut de 
gamme, nommément capteurs de pH, capteurs à ions sélectifs et capteurs de pression à usage 
pharmaceutique et médical, capteurs pour la mesure du pH à des fins pharmaceutiques et 
médicales, composants des capteurs et des dispositifs de détection susmentionnés, nommément 
électrodes de référence, systèmes de commande électroniques et pièces de boîtier; dispositifs et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoprothèses à 
élution de médicaments, endoprothèses ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; cathéters à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : capteurs pour la mesure du pH à des fins 
industrielles, y compris pour la transformation des aliments, dispositifs de détection, nommément 
dispositifs de mesure et sondes, pour la mesure du pH à des fins industrielles, capteurs de 
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pression et dispositifs de détection haut de gamme à usage industriel, y compris pour la 
transformation des aliments, composants des capteurs et des dispositifs de détection 
susmentionnés, nommément électrodes de référence, composants de commande électroniques et 
pièces de boîtier, capteurs et dispositifs de détection pour la mesure du pH pour utilisation en 
laboratoire et à des fins scientifiques et environnementales, dispositifs de détection, nommément 
dispositifs de mesure et sondes, pour la mesure du pH pour utilisation en laboratoire et à des fins 
scientifiques et environnementales, capteurs de pression et dispositifs de détection haut de 
gamme pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique et environnemental, composants des 
capteurs et des dispositifs de détection susmentionnés, nommément électrodes de référence, 
composants de commande électroniques et pièces de boîtier, capteurs pour la mesure du pH à 
des fins pharmaceutiques et médicales, dispositifs de détection, nommément dispositifs de 
mesure et sondes, pour la mesure du pH à des fins pharmaceutiques et médicales, capteurs de 
pression et dispositifs de détection haut de gamme à usage pharmaceutique et médical, 
composants des capteurs et des dispositifs de détection susmentionnés, nommément électrodes 
de référence, composants de commande électroniques et pièces de boîtier, dispositifs et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, y compris systèmes à élution de 
médicaments, cathéters, systèmes d'endoprothèses, membres, yeux et dents artificiels, matériel 
de suture, cathéters à usage médical.

Classe 42
(2) Services de génie concernant les capteurs, les dispositifs de détection et les composants 
connexes; services de consultation en génie concernant l'intégration de capteurs, de dispositifs de 
détection ou de composants connexes aux produits de tiers; services de vérification de la sécurité 
de dispositifs médicaux; offre d'assurance de la qualité dans l'industrie des dispositifs médicaux; 
conception et mise au point de capteurs et de dispositifs de détection à usage médical, industriel 
et environnemental; conception et mise au point de dispositifs, d'instruments et de produits 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, y compris de cathéters et de systèmes de pose 
d'endoprothèses.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1365688 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 1,902,346  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DobiReplicate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de données enregistrés pour le calcul et l'analyse de données d'utilisateur 
et de machine non structurées pour le marché des entreprises; logiciels pour le stockage, 
l'organisation et la sélection de données, y compris de documents en format électronique, 
nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage 
de données, nommément transmission électronique de données électroniques d'utilisateur et de 
machine non structurées par un réseau informatique mondial pour le marché des entreprises; offre 
de connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques (locaux ou 
mondiaux), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de traitement de données et de programmes de 
traitement de données; maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de données; 
programmation de logiciels pour la lecture, l'importation, la gestion, l'organisation et la 
transmission de données; services de migration de données; services de sauvegarde de données.
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 Numéro de la demande 1,902,347  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DobiSync
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de données enregistrés servant à calculer et à analyser des données non 
structurées sur des utilisateurs et des appareils pour le marché des entreprises; logiciels 
enregistrés pour le stockage, l'organisation et la sélection de données, y compris de documents en 
format électronique, nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage 
de données, nommément transmission électronique de données électroniques non structurées sur 
des utilisateurs et des appareils par un réseau informatique mondial pour le marché des 
entreprises; offre de connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques 
(locaux ou mondiaux), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
et local.

Classe 42
(2) Services de génie ayant trait au traitement de données, nommément conception de bases de 
données, développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
conception et développement de logiciels de traitement de données et de programmes de 
traitement de données; maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de données; 
programmation de logiciels pour la lecture, l'importation, la gestion, l'organisation et la 
transmission de données; services de migration de données; exploration de données; services de 
sauvegarde de données.
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 Numéro de la demande 1,902,348  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DobiMigrate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de données enregistrés pour le calcul et l'analyse de données d'utilisateur 
et de machine non structurées pour le marché des entreprises; logiciels pour le stockage, 
l'organisation et la sélection de données, y compris de documents en format électronique, 
nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage 
de données, nommément transmission électronique de données électroniques d'utilisateur et de 
machine non structurées par un réseau informatique mondial pour le marché des entreprises; offre 
de connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques (locaux ou 
mondiaux), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de traitement de données et de programmes de 
traitement de données; maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de données; 
programmation de logiciels pour la lecture, l'importation, la gestion, l'organisation et la 
transmission de données; services de migration de données; services de sauvegarde de données.
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 Numéro de la demande 1,902,349  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DobiMiner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour le calcul et l'analyse de données d'utilisateur et de machine structurées 
et non structurées pour le marché des entreprises; logiciels enregistrés pour le stockage de 
données, l'indexation et la sélection de données électroniques, y compris de documents en format 
électronique, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage de données, 
nommément transmission électronique de données électroniques par un réseau informatique 
mondial pour le marché des entreprises; offre de connexions de télécommunication et offre 
d'accès à des réseaux informatiques (locaux ou mondiaux), nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes; services dans le domaine de l'analyse industrielle et de la recherche industrielle; 
conception et développement d'ordinateurs, d'équipement informatique et de logiciels; conception 
et développement d'ordinateurs, d'équipement informatique et de logiciels pour le stockage, 
l'indexation et la sélection de données électroniques, y compris de documents en format 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,902,350  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DataDobi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour le calcul et l'analyse de données d'utilisateur et de machine non 
structurées pour le marché des entreprises; logiciels enregistrés pour le stockage de données, 
l'indexation et la sélection de données électroniques, y compris de documents en format 
électronique, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication permettant l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage de données, 
nommément transmission électronique de données électroniques d'utilisateur et de machine non 
structurées par un réseau informatique mondial pour le marché des entreprises; offre de 
connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques (locaux ou mondiaux), 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément conception de base de données, développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels pour le 
stockage, l'indexation et la sélection de données électroniques, y compris de documents en format 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,902,351  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATADOBI CVBA
Kolonel Begaultlaan 1 C
3012 Wilsele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés servant à calculer et à analyser des données structurées ou non pour le 
marché des entreprises; logiciels enregistrés pour le stockage de données ainsi que le traitement, 
l'indexation et la sélection de données électroniques, y compris de documents en format 
électronique, nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; communication électronique entre ordinateurs et appareils pour le stockage de données, 
nommément offre de transmission électronique de données électroniques non structurées sur des 
utilisateurs et des appareils par un réseau informatique mondial pour le marché des entreprises; 
offre de connexions de télécommunication et offre d'accès à des réseaux informatiques (locaux ou 
mondiaux), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et local.

Classe 42
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(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels pour le stockage, le traitement, l'indexation et la sélection de données 
électroniques, y compris de documents en format électronique.
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 Numéro de la demande 1,902,354  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIS MIGUEL RAMOS MARTIN
ARROYO DE LA BOLSA 21 - A
MARFIL
Guanajuato, 36250
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottillons, bottes, bottillons en cuir, bottes en cuir, bottes en similicuir, ceintures en similicuir, 
ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,902,395  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROUW NUTRITION CANADA INC.
7504 McLean Road East
Punslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDS 'N NEEDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilettage, nommément shampooing, lustrants pour le pelage.

 Classe 08
(2) Fournitures agricoles et pour animaux, nommément pelles, râteaux.

 Classe 20
(3) Fournitures agricoles et pour animaux, nommément niches à chien.

 Classe 21
(4) Fournitures agricoles et pour animaux, nommément seaux, seaux d'alimentation.

 Classe 31
(5) Aliments pour animaux, nommément aliments pour chevaux; aliments pour le bétail; nourriture 
pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'aliments pour animaux et de fournitures 
agricoles.
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 Numéro de la demande 1,902,416  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joel Gott Wines, LLC
1360 Adams Street
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALISADES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,902,677  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComForCare Franchise Systems, LLC
2520 S Telegraph Rd., Ste 201
Bloomfield Hills, MI 48302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREGIVER FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de franchisage, nommément promotion d'offres d'emploi pour le compte de tiers dans les 
domaines des soins non médicaux aux personnes âgées et des soins non médicaux aux 
personnes handicapées, des soins infirmiers privés et des soins pédiatriques; services de 
franchisage, nommément promotion d'offres d'emploi pour le compte de tiers pour le recrutement 
d'aides-soignants autorisés, d'aides-soignants à domicile, de personnes de compagnie à domicile, 
d'aides aux services de soins personnels, d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires et de 
travailleurs sociaux, tous dans les domaines des services des soins de santé non médicaux et à 
domicile ainsi que des services de soins aux personnes âgées; services offerts par un franchiseur, 
nommément promotion d'offres d'emploi pour le compte de tiers dans les domaines des soins non 
médicaux aux personnes âgées et des soins non médicaux aux personnes handicapées, des 
soins infirmiers privés et des soins pédiatriques; services offerts par un franchiseur, nommément 
promotion d'offres d'emploi pour le compte de tiers pour le recrutement d'aides-soignants 
autorisés, d'aides-soignants à domicile, de personnes de compagnie à domicile, d'aides aux 
services de soins personnels, d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires et de travailleurs 
sociaux, tous dans les domaines des services de soins de santé non médicaux et à domicile ainsi 
que des services de soins aux personnes âgées; services offerts par un franchiseur, nommément 
promotion d'offres d'emploi pour le compte de tiers par Internet dans les domaines des soins non 
médicaux aux personnes âgées et des soins non médicaux aux personnes handicapées, des 
soins infirmiers privés et des soins pédiatriques; services offerts par un franchiseur, nommément 
publicité et marketing d'offres d'emploi pour le compte de tiers dans les domaines des soins non 
médicaux aux personnes âgées et des soins non médicaux aux personnes handicapées, des 
soins infirmiers privés et des soins pédiatriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762183 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,766  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephanie Davis
5741 Palmer Way Ste A
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, films éducatifs et de formation, vidéos, extraits audio, 
webémissions, webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres 
audio téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement professionnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique, nommément manuels de formation, dans les domaines du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement personnel, de 
la croissance personnelle, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et de de 
l'autoperfectionnement, et distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de formation 
en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les 
domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement; services de mentorat personnalisé dans les domaines du développement 
du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87708818 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 1,902,874  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Marc Meunier
1900 rue de la Montagne
St-Denis de Brompton
QUÉBEC
J0B2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leadership 3A
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Des logiciels de réalité virtuelle, sous forme de jeux de rôle simulant la réalité quotidienne des 
gestionnaires et des dirigeants, ayant pour objectif d'aider toute personne en position d'autorité et 
d'influence à développer et améliorer son leadership, son impact, son influence et son rôle 
d'autorité; un ensemble d'outils permettant de mesurer et d'identifier la façon dont les gens utilisent 
leur leadership, leur influence, leur impact et leur autorité, nommément un logiciel d'auto-
évaluation en ligne sur internet, des questionnaires et des tests ayant pour objectif de renseigner 
et d'outiller toute personne en position d'autorité et d'influence sur sa façon d'exercer son 
leadership, son impact, son influence et son rôle d'autorité.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément un ensemble d'outils utilisés par des formateurs, pour 
aider toute personne en position d'autorité et d'influence à développer son leadership, son impact, 
son influence et son rôle d'autorité, nommément des coffrets d'exercices, de mises en situation et 
de jeux de rôles, des pensebêtes et des signets, des manuels pour formateurs, des manuels et 
cahiers d'exercices pour participants, des diplômes, des livres, du matériel promotionnel, 
nommément des brochures publicitaires, des dépliants publicitaires, des posters.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle pour la direction des affaires dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des dirigeants, des 
équipes dirigeantes et des organisations.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation, de diagnostic et d'intervention dans le domaine du 
leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des 
équipes et des organisations; informations et conseil en matière de formation professionnelle dans 
le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de 
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l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; services de coaching et de 
mentorat spécialisés dans le domaine du développement du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; 
organisation et conduite d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation dans le 
domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité, offerts à des 
individus, des équipes et des organisations; organisation et conduite de conférences, de coaching 
de groupe, et de formations dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité, offerts à des individus, des équipes et des organisations; conception 
de formations pour des tiers dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de programmes et de plans de formation, de coaching 
et de coaching de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact 
interpersonnel et de l'autorité; élaboration de stratégies de formation, de coaching et de coaching 
de groupe, dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel et de l'autorité 
; formation de formateurs dans le domaine du leadership, de l'influence, de l'impact interpersonnel 
et de l'autorité; conception, publication et diffusion de livres et de matériels pédagogiques, 
disponibles sous forme imprimée et sous forme numérique téléchargeables sur Internet; micro-
édition; fourniture d'informations et de formations relatives au développement du leadership via un 
site web, nommément sous forme de textes, d'images, de supports et de fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et exploitation d'un système informatique de formation, proposé sur différents 
supports d'enregistrement numérique, en ligne et téléchargeable, et adoptant la forme de jeu-
simulation interactif, pour aider toute personne en situation d'influence et d'autorité, à développer 
et améliorer son leadership, son influence, son impact et l'exercice de son rôle d'autorité.
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 Numéro de la demande 1,903,269  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAIN INJURY SERVICES OF HAMILTON
508-225 King William St
Hamilton
ONTARIO
L8R1B1

Agent
RYAN SMITH
(RYAN K SMITH LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 200-10 George St, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des lésions cérébrales, des stratégies de 
réadaptation et des exercices cognitifs pour utilisation par des personnes ayant subi des lésions 
cérébrales, qui subissent des effets physiologiques associés à des lésions cérébrales, qui 
souffrent de troubles cognitifs ou de l'humeur associés à des lésions cérébrales, qui présentent 
des symptômes d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications à la suite de lésions 
cérébrales, et pour la prévention des lésions cérébrales, toutes offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, cahiers d'exercices, carnets et dépliants.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des lésions cérébrales, des stratégies de réadaptation et des exercices cognitifs 
destinés aux personnes ayant subi des lésions cérébrales, qui subissent des effets physiologiques 
associés à des lésions cérébrales, qui souffrent de troubles cognitifs ou de l'humeur associés à 
des lésions cérébrales, qui présentent des symptômes d'accident vasculaire cérébral et d'autres 
complications à la suite de lésions cérébrales, et pour la prévention des lésions cérébrales; offre 
d'information sur les causes courantes des lésions cérébrales, les effets disruptifs des lésions 
cérébrales sur la vie et les stratégies pour réduire le risque personnel de subir des lésions 
cérébrales.

Classe 44
(2) Services de réadaptation pour patients ayant subi des lésions cérébrales.
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Classe 45
(3) Services de consultation en sécurité au travail, plus précisément en ce qui a trait à la réduction 
du risque de subir des lésions cérébrales; offre de services de soutien personnel pour les patients 
ayant subi des lésions cérébrales et leur famille.
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 Numéro de la demande 1,903,590  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERGOTRON, INC.
1181 Trapp Road
St. Paul, MN 55121
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

LIFEKINNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Modules d'alimentation électronique et bornes de recharge pour appareils électroniques, 
nommément chariots mobiles et armoires avec chargeurs de batterie intégrés spécialement 
conçus pour les appareils électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes et les miniportatifs.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, bureaux, postes de travail 
debout, chaises de bureau, tables de bureau, classeurs, étagères; mobilier pour ordinateurs pour 
utilisation avec des ordinateurs, des moniteurs et des accessoires d'ordinateur; accessoires de 
confort et d'ergonomie pour postes informatiques, nommément plateformes réglables pour 
moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur, supports pour claviers d'ordinateur, plateaux à 
clavier d'ordinateur; postes de travail avec surfaces de travail à usages multiples réglables en 
hauteur et plateformes de support pour appareils informatiques; mobilier de bureau pour utilisation 
avec des machines, de l'équipement et des fournitures de bureau.
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 Numéro de la demande 1,903,727  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanPrev Natural Health Products Ltd.
70 North Wind Place
Toronto
ONTARIO
M1S3R5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EliteNeuro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,903,773  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shangri-La International Hotel Management 
Limited
Trident Chambers, P.O. Box 146
Road Town, Tortola, VG-1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SHANGRI-LA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIANG GE LI LA.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour 
la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce chili, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate, 
sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce soya; épices; glace (eau congelée).
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 Numéro de la demande 1,903,787  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shangri-La International Hotel Management 
Limited
Trident Chambers, P.O. Box 146
Road Town, Tortola, VG-1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour 
la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce chili, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate, 
sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce soya; épices; glace (eau congelée).



  1,904,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 439

 Numéro de la demande 1,904,347  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MH medical hemp GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10929 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phytalize
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles éthérées pour les soins de la peau et des cheveux; cosmétiques; dentifrices.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour le traitement des maladies de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments alimentaires, nommément antioxydants.

 Classe 30
(3) Farine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017906461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,722  Date de production 2018-06-18
 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

CALLER'S BANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,905,127  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l.
Via Crosia 40
12060 Barolo (CN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISERIET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de vigne.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés; apéritifs alcoolisés; vins; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails alcoolisés; spiritueux à base de riz; liqueurs; 
brandy; rhum; vodka; whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.
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 Numéro de la demande 1,905,304  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altenloh, Brinck & Co. US, Inc.
02105 Williams County Road 12-C
Bryan, OH 43506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIP-KART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils électriques de distribution d'adhésifs pour toitures.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,220  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3Thirty3 Apparel
631 177 Street SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes 
de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols 
de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
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pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; porte-documents de type serviette; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes et bâtons de marche; cannes; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements 
de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; 
sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies 
de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; 
licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; garnitures 
de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour 
chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; 
harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; 
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boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de 
randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de 
taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; protège-
sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; chemises 
antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages de patte pour 
chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles d'équitation; harnais; protège-queue pour 
chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à cheval en métal; gibecières; sacs de 
chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs 
à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; 
janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; karakasa 
[ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis 
porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; chevreau; sacs à compartiments; sacs 
à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en osier (kori); étiquettes en 
cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais pour guider les enfants; laisses 
pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; 
mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes 
en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir 
pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-
clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à 
bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières 
en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; 
sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en 
cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; bandages de patte pour chevaux; 
jambières pour animaux; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; 
bagages; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles 
et valises; longes à trotter; longes; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
provisions en filet; filets à provisions; sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à 
bagages en métal; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en 
métal; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; 
sacs à main polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; 
sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-
séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels 
sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; 
portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille 
pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; 
cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; 
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serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; 
tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles 
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de 
trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de 
parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; 
cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; 
bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; 
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tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures 
pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures 
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
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durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey 
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; komageta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels 
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coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
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salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-
chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux en 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
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combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais]; chandails; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,906,346  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgett Miller
63 Holly Drive
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H5M5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application pour téléphones mobiles permettant l'accès à de l'information et à des ressources 
sur le développement des enfants et sur le rôle des adultes dans les relations entre les adultes et 
les enfants.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Tableaux à feuilles imprimées; calendriers; affiches; livres; journaux vierges; carnets.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours en ligne dans les domaines du comportement des 
enfants et de l'éducation des enfants; services éducatifs, nommément ateliers et présentations 
dans les domaines du comportement des enfants et de l'éducation des enfants; services de 
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consultation en éducation offerts en ligne et en personne dans les domaines du comportement des 
enfants et de l'éducation des enfants; services d'information éducative dans les domaines du 
comportement des enfants et de l'éducation des enfants offerts par les médias sociaux; offre 
d'information éducative dans les domaines du comportement des enfants et de l'éducation des 
enfants par un site Web contenant un blogue; services de consultation auprès des parents dans 
les domaines du comportement des enfants et du rôle parental, nommément concernant 
l'éducation des enfants.

Classe 44
(2) Services de consultation auprès des parents dans les domaines du comportement des enfants 
et de l'éducation des enfants, nommément concernant la santé des enfants.

Classe 45
(3) Services de consultation auprès des parents dans les domaines du comportement des enfants 
et de l'éducation des enfants, nommément concernant les relations intrafamiliales.
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 Numéro de la demande 1,906,752  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston and Concordia 
University, a joint venture
99 University Avenue
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, nommément plateforme de système de gestion de l'enseignement et de 
l'apprentissage de la musique proposant un carnet électronique pour l'offre de leçons de musique 
individuelles ou en petits groupes pour les enseignants et les élèves, de leçons de musique audio 
et visuelles et de matériel de leçon connexe fournis dans un environnement d'apprentissage virtuel 
pour les professeurs de musique et les élèves, des outils d'évaluation des compétences en 
musique, des plans d'apprentissage, des fonctions d'annotation vidéo et audio, des exercices pour 
les élèves, de l'information sur l'enseignement de la musique, un portail en ligne pour l'échange de 
commentaires et de questions entre les élèves et les enseignants concernant des leçons de 
musique et l'évaluation des compétences en musique ainsi qu'un système de production de 
rapports et d'administration pour le suivi des compétences des élèves et de leurs devoirs et leçons 
de musique théoriques et pratiques, permettant aux professeurs de musique d'évaluer les 
connaissances des élèves, de créer et d'adapter des plans de leçons et des exercices ainsi que 
d'évaluer les prestations des élèves individuellement, permettant l'analyse de données 
d'enregistrements de prestations de musique, d'évaluations et de résultats d'examen et permettant 
d'obtenir, de stocker, d'organiser, de gérer, de recueillir, de suivre, de surveiller, d'analyser et de 
communiquer des données sur l'enseignement de la musique concernant des enregistrements de 
prestations de musique, des évaluations et des résultats d'examen soumis par les enseignants et 
les élèves. (2) Logiciel, nommément plateforme de système de gestion de prestations de musique 
proposant un carnet électronique pour les musiciens et les autres personnes participant à des 
prestations de musique, un portail en ligne pour l'échange de commentaires et de questions entre 
les musiciens et les autres personnes participant à des prestations de musique afin de faciliter les 
répétitions, permettant l'analyse de données d'enregistrements de prestations de musique, 
d'évaluations et de résultats d'examen et permettant d'obtenir, de stocker, d'organiser, de gérer, 
de recueillir, de suivre, de surveiller et d'analyser des commentaires, des instructions et des 
répétitions ayant trait à des prestations de musique.

Services
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Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme logicielle de système de gestion de 
l'enseignement et de l'apprentissage de la musique, à savoir un carnet électronique pour l'offre de 
leçons de musique individuelles ou en petits groupes pour les enseignants et les élèves, de leçons 
de musique audio et visuelles et de matériel de leçon connexe fournis dans un environnement 
d'apprentissage virtuel pour les professeurs de musique et les élèves, des outils d'évaluation des 
compétences, des plans d'apprentissage, des fonctions d'annotation vidéo et audio, des exercices 
pour les élèves, des ressources d'enseignement de la musique, un portail en ligne pour la 
communication entre les élèves et les enseignants ainsi qu'un système de production de rapports 
et d'administration pour le suivi des compétences des élèves et de leurs devoirs et leçons de 
musique théoriques et pratiques, permettant aux professeurs de musique d'évaluer les 
connaissances des élèves, de créer et d'adapter des plans de leçons et des exercices ainsi que 
d'évaluer les prestations des élèves individuellement, offrant des données sur l'enseignement de 
la musique et permettant d'obtenir, de stocker, d'organiser, de gérer, de recueillir, de suivre, de 
surveiller, d'analyser et de communiquer des données sur l'enseignement de la musique soumises 
par les enseignants et les élèves. (2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme 
logicielle de programme de gestion de prestations de musique, à savoir un carnet électronique 
pour les musiciens et les autres personnes participant à des prestations de musique, un portail en 
ligne pour l'échange de commentaires et de questions entre les musiciens et les autres personnes 
participant à des prestations de musique afin de faciliter les répétitions, offrant des données sur 
l'enseignement de la musique et permettant d'obtenir, de stocker, d'organiser, de gérer, de 
recueillir, de suivre, de surveiller et d'analyser des commentaires, des instructions et des 
répétitions ayant trait à des prestations de musique; services de consultation technique concernant 
l'exploitation d'une plateforme logicielle de gestion de l'enseignement et de l'apprentissage de la 
musique pour les enseignants et les élèves, les approches pédagogiques connexes dans les 
domaines d'une plateforme logicielle de compétences relatives à l'enseignement de la musique et 
aux prestations de musique et d'une plateforme logicielle de gestion de prestations de musique 
pour les musiciens et les autres personnes participant à des prestations de musique.
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 Numéro de la demande 1,906,839  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEAN MCWILLIAMS
390 University Park Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4V0Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM TREES TO TRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments résidentiels; construction et installation de murs et de structures en 
maçonnerie; construction et rénovation de bâtiments sur mesure; démolition de maisons et de 
bâtiments; services de nettoyage de déchets de construction; services de nettoyage, de réparation 
et d'entretien de biens immobiliers; services de couverture; services de peinture intérieure 
décorative de maisons; réparation de murs et de structures en maçonnerie; entretien de murs et 
de structures en maçonnerie; pose de carreaux de sol; pose de revêtements de sol en bois; 
installation de portes et de fenêtres; construction, entretien et rénovation de propriétés 
résidentielles et commerciales; rénovation et restauration de bâtiments; restauration de murs et de 
structures en maçonnerie.

Classe 44
(2) Plantation d'arbres; services d'entretien des arbres, nommément élagage d'arbres; plantation 
d'arbres; services d'abattage d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,906,887  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almond Butterfly Bakery Inc.
2103-2212 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO
M8V0C2

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, débardeurs, shorts, 
vestes, chapeaux, visières (casquettes) et casquettes.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires emballés, nommément pain, petits pains, bagels, muffins, pâtisseries, 
tartes, biscuits et petits gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,906,890  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Communitech Corporation
151 Charles Street West
Suite 100
Kitchener
ONTARIO
N2G1H6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de forums interactifs en ligne pour la discussion et la présentation de questions, 
l'échange d'information et l'établissement de plans et de principes concernant le futur des marchés 
des technologies émergentes et de leur interaction avec les humains.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de forums éducatifs en personne devant public pour la discussion et la 
présentation de questions, l'échange d'information et l'établissement de plans et de principes 
concernant le futur des marchés des technologies émergentes et de leur interaction avec les 
humains.
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 Numéro de la demande 1,907,135  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMASSIE MANGIOK
P.O. Box 153
IVUJIVIK
QUEBEC
J0M1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut NUNAMI est « in the land ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts stylisés (superposés et combinés) 
est NUNAMI.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,907,140  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUN LIU
8 Killarney St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2Y2

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 trois caractères chinois est CHANCE CHAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est JI HUI LIAN.

Services
Classe 36
(1) Analyses financières; services d'analyse et de recherche financières; courtage de placements 
financiers; conseils en placement financier; gestion financière; services financiers, nommément 
échange de devises, de marchandises, de dérivés financiers et d'actions par Internet et par 
intranet; opérations sur devises; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément virement électronique en monnaie virtuelle pour les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre d'opérations de change en cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial au moyen 
d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur dérivés; offre de services de logiciels-services (de 
SaaS) qui permettent d'accéder à des requêtes de données à partir de plusieurs implémentations 
de chaînes de blocs ou de registres distribués, ces requêtes étant effectuées relativement à des 
actions de référence, à des taux d'intérêt et à des données de taux de change, et attestation de 
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résultats de requête par signature cryptographique; services de consultation dans le domaine du 
génie logiciel à l'aide d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs.
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 Numéro de la demande 1,907,141  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada ArcticTern Holdings Inc.
139 Briarwood Rd
Unionville
ONTARIO
L3R2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic Tern
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets pour écrans tactiles; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; poignées de robinet; robinets; robinets; douchettes. .

 Classe 19
(3) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique; revêtements de sol en bois dur; 
mosaïques pour la construction; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; plaques murales 
décoratives; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire.

 Classe 21
(5) Figurines décoratives en verre.

 Classe 26
(6) Perruques.

 Classe 28
(7) Protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,907,167  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAE Vertical Incorporated
108 Arnold Mill Road
Woodstock, GA 30188
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

PLAE XLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la musculation et de la mise en forme; services éducatifs, à savoir ateliers et cours offerts par 
des professionnels et des experts dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
musculation et de la mise en forme; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique, à la 
musculation et à la mise en forme pour les utilisateurs d'installations d'athlétisme, d'installations 
sportives et de gymnastique, d'installations d'entraînement sportif, de centres d'entraînement 
physique et d'aires d'entraînement militaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745128 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,168  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAE Vertical Incorporated
108 Arnold Mill Road
Woodstock, GA 30188
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

BEYOND THE CHALK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la musculation et de la mise en forme; services éducatifs, à savoir cours et émissions éducatifs 
en ligne offerts par des professionnels et des experts dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la musculation et de la mise en forme; services éducatifs ayant trait à l'entraînement 
physique, à la musculation et à la mise en forme pour les utilisateurs d'installations d'athlétisme, 
d'installations sportives et de gymnastique, d'installations d'entraînement sportif, de centres 
d'entraînement physique et d'aires d'entraînement militaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,169  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAE Vertical Incorporated
108 Arnold Mill Road
Woodstock, GA 30188
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

PLAE LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la musculation et de la mise en forme; services éducatifs, à savoir ateliers et cours offerts par 
des professionnels et des experts dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
musculation et de la mise en forme; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique, à la 
musculation et à la mise en forme pour les utilisateurs d'installations d'athlétisme, d'installations 
sportives et de gymnastique, d'installations d'entraînement sportif, de centres d'entraînement 
physique et d'aires d'entraînement militaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,170  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAE Vertical Incorporated
108 Arnold Mill Road
Woodstock, GA 30188
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

PLAE PERFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la musculation et de la mise en forme; services éducatifs, à savoir blogues et articles offerts par 
des professionnels et des experts dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
musculation et de la mise en forme; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique, à la 
musculation et à la mise en forme pour les utilisateurs d'installations d'athlétisme, d'installations 
sportives et de gymnastique, d'installations d'entraînement sportif, de centres d'entraînement 
physique et d'aires d'entraînement militaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87744972 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,193  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongshengshangpin Technology 
Co., Ltd.
2B,No.181,Xinsha Rd.,Shangxing Community
Shajing Street,Baoan District
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fisrtzme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs portables; téléphones intelligents; viseurs pour appareils photo; jumelles; cordons 
d'alimentation; fiches et prises électriques; lunettes de sport; alarmes anti-effraction électroniques; 
lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,907,415  Date de production 2018-07-03
 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

VALOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseur pour le raffinage du pétrole.
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 Numéro de la demande 1,907,855  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha
1-19, Higashi-Shinbashi
1-Chome, Minato-ku
Tokyo, 105-8660
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de thé contenant des extraits 
de feuilles de goyavier.
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 Numéro de la demande 1,908,197  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGT TEKSTIL GIDA SANAYI VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI
KOCATEPE MAHALLESI YAG ISKLESI 
CADDESI MEGA CENTER KURU GIDA 
SITESI C-33 B BLOK
KAT 9 BAYRAMPASA / ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille et gibier; viande lyophilisée; viande bouillie dans de la sauce soya 
[viande tsukudani]; sous-produits de viande; gelées de viande; conserves de viande; purée de 
viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; salaisons; chair à saucisses; 
viande fumée; viande en conserve; légumineuses séchées; soupes; bouillon; olives transformées 
en conserve; pâte d'olives; laits d'origine animale; laits d'origine végétale; produits laitiers; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés; pâte de 
tomates; noix préparées et fruits séchés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini [beurre de sésame]; oeufs et oeufs en poudre; croustilles.

 Classe 30
(2) Café; cacao; boissons à base de café et de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires; dumplings fourrés; nouilles; pâtisseries à base de farine; desserts à base de farine et 
de chocolat; pain; miel; propolis pour la consommation humaine; propolis à usage alimentaire; 
aromatisants à la vanille; épices; compote de pommes; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce 
chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; marmelade de canneberges; sauce au poisson; sauce 
aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; préparations pour 
sauces; sauce sloppy joe; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce aux piments rouges sriracha; 
sauce tartare; sauce tomate; levure; levure chimique; farine; semoule; amidon alimentaire; sucre; 
sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits 
pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries glacées; 
confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; chocolat; biscuits 
secs; craquelins; gaufres; gommes à mâcher; crème glacée; glaces alimentaires; sel; grignotines à 
base de céréales; maïs éclaté; avoine broyée; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; blé 
concassé; nouilles somen de blé non cuites; farine de blé alimentaire; germe de blé pour la 
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consommation humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; orge broyée pour la 
consommation humaine; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; flocons d'avoine et de blé; riz; mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,908,424  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEWONDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Sièges pliants, boîtes d'expédition en plastique, serre-câbles en plastique, colliers de serrage pour 
conduites d'eau, miroirs (glaces), produits en bambou, rideaux de perles pour la décoration, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, poignées de porte en plastique, oreillers et 
coussins, garnitures de fenêtre en plastique, présentoirs de rangement pour bijoux, contenants 
d'emballage en plastique, cadres pour photos, ventilateurs non électriques à usage personnel, 
garnitures de porte en plastique.
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 Numéro de la demande 1,908,449  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE COLLECTIVE AGILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service d'administrateur tiers de régimes d'avantages sociaux, nommément administration de 
régimes de retraite d'employés, administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de régimes d'assurance pour des tiers, nommément traitement administratif de 
réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; administration de régimes d'assurance pour 
des tiers, nommément traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement.



  1,908,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 474

 Numéro de la demande 1,908,515  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
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 de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.

 Classe 21
(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,908,516  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BROSSER blanc sur un arrière-plan orange, des mots ÉLIMINER LE SOUS-
POIL blancs sur un arrière-plan bleu clair, du mot BAIGNER blanc sur un arrière-plan vert et du 
mot JETER blanc sur un arrière-plan rouge. Le dessin d'empreinte de patte est gris.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.

 Classe 21
(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
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article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .



  1,908,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 477

 Numéro de la demande 1,908,517  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
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 de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.

 Classe 21
(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,908,519  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BRUSH en blanc sur un arrière-plan orange, du mot DESHED en blanc sur un 
arrière-plan bleu clair, du mot BATHE en blanc sur un arrière-plan vert et du mot DISCARD en 
blanc sur un arrière-plan rouge. Le dessin d'empreinte de patte est gris.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.

 Classe 21
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(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,908,520  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle extérieur gris formant la bordure d'un cercle intérieur bleu. Les mots THE 
FURMINATOR ULTIMATE et HAIR REDUCTION SYSTEM sont gris. Les trois dessins 
d'empreintes de patte sont gris. Le mot BRUSH est blanc sur un arrière-plan orange, le mot 
DESHED est blanc sur un arrière-plan bleu clair, le mot BATHE est blanc sur un arrière-plan vert, 
et le mot DISCARD est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.
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 Classe 21
(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,908,718  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justin Ottley
206-30 15th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2P4

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVLENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs permettant la lecture en continu de films, de 
musique et d'enregistrements audiovisuels; logiciels pour la visualisation, le montage, la création, 
l'annotation, la manipulation et la gestion d'images et d'animations numériques de pointe; logiciels 
pour la création et le montage d'animations numériques et d'effets spéciaux sur images; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
logiciels pour le traitement de fichiers numériques contenant des enregistrements audiovisuels; 
logiciels d'intégration de fonctions Internet pour le montage de films, de musique et 
d'enregistrements audiovisuels; logiciels pour l'examen collaboratif d'images, d'enregistrements 
audiovisuels, de musique, de sons et d'animations numériques 3D; programmes informatiques et 
logiciels de vidéoconférence; logiciels de clavardage et de bavardage vidéo; logiciels de 
bavardage et de messagerie vidéo au moyen de services infonuagiques; logiciels pour la 
combinaison de vidéoconférences en direct avec du contenu de présentation; logiciels pour la 
visualisation, le montage, la création, la manipulation et la gestion de scènes et d'environnements 
3D pour la production numérique de films, d'émissions de télévision, de divertissement 
cinématographique et de jeux informatiques; logiciels pour l'assemblage d'éléments géométriques 
3D complexes en une seule scène pour la production numérique de films, d'émissions de 
télévision, de divertissement cinématographique et de jeux informatiques; logiciels pour le 
montage, la création et la manipulation de l'aspect, de la texture et de l'apparence de modèles et 
d'éléments géométriques 3D; logiciels pour la simulation d'effets physiques; logiciels pour 
l'animation de scènes 3D; logiciels de préparation d'images 2D et d'éléments géométriques 3D 
pour l'animation; logiciels pour la combinaison d'images 2D et de scènes 3D; logiciels pour la 
gestion du rendu et de la production d'images dans des scènes et des environnements 2D ou 3D; 
logiciels pour la création et le montage d'environnements 3D et d'environnements interactifs 3D en 
temps réel.

Services
Classe 42
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Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables permettant la lecture en continu 
de films, de musique et d'enregistrements audiovisuels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la visualisation, le montage, la création, l'annotation, la manipulation et la 
gestion d'images et d'animations numériques de pointe; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et le montage d'animations numériques et d'effets spéciaux sur 
images; offre de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables de 
traitement d'images; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et le montage 
de musique et de sons; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
de fichiers numériques contenant des enregistrements audiovisuels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'intégration de fonctions Internet pour le montage de films, de musique et 
d'enregistrements audiovisuels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'examen 
collaboratif d'images, d'enregistrements audiovisuels, de musique, de sons et d'animations 
numériques 3D; offre de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables de 
vidéoconférence; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de clavardage et de bavardage 
vidéo; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de bavardage et de messagerie vidéo au 
moyen de services infonuagiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
combinaison de vidéoconférences en direct avec du contenu de présentation; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la visualisation, le montage, la création, la manipulation et la 
gestion de scènes et d'environnements 3D pour la production numérique de films, d'émissions de 
télévision, de divertissement cinématographique et de jeux informatiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'assemblage d'éléments géométriques 3D complexes en une 
seule scène pour la production numérique de films, d'émissions de télévision, de divertissement 
cinématographique et de jeux informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
montage, la création et la manipulation de l'aspect, de la texture et de l'apparence de modèles et 
d'éléments géométriques 3D; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la simulation 
d'effets physiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'animation de scènes 3D; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de préparation d'images 2D et d'éléments 
géométriques 3D pour l'animation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
combinaison d'images 2D et de scènes 3D; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion du rendu et de la production d'images dans des scènes et des environnements 2D ou 3D; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et le montage d'environnements 3D 
et d'environnements interactifs 3D en temps réel.
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 Numéro de la demande 1,908,741  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

METHYL PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement formulés, préparés et emballés et conçus pour 
favoriser l'augmentation de la méthylation et la santé cardiovasculaire en général.
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 Numéro de la demande 1,908,742  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

MONOPURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement conçus, préparés et emballés contenant des 
huiles de poisson riches en monoglycérides.
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 Numéro de la demande 1,908,743  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

OPTICLEANSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement composés, préparés et emballés pour éliminer 
les toxines du tractus intestinal.
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 Numéro de la demande 1,908,770  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

XYMOZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement composés, préparés et emballés contenant des 
enzymes digestives qui facilitent la digestion des matières grasses, des protéines, des glucides, 
des fibres et du lactose.
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 Numéro de la demande 1,908,902  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabricators & Manufacturers Association, 
International
2135 Point Blvd.
Elgin, IL 60123
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Édition de livres, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine de la fabrication de 
métal; édition électronique en ligne de livres, de magazines et de bulletins d'information dans le 
domaine de la fabrication de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/019,817 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,903  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabricators & Manufacturers Association, 
International
2135 Point Blvd.
Elgin, IL 60123
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Édition de livres, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine de la fabrication de 
métal; édition électronique en ligne de livres, de magazines et de bulletins d'information dans le 
domaine de la fabrication de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/019,780 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,169  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
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

HEATBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour appareils compatibles avec la technologie USB, nommément pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et caméras, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, commandes de jeu et ordinateurs.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage électriques, nommément chauffe-mains USB.
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 Numéro de la demande 1,909,537  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7042906 CANADA INC.
138, boulevard Saint-Raymond
Gatineau
QUÉBEC
J8Y1T2

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 45
Gestion de conflits juridique par l'application de protocoles de règlement des différends 
nommément la conciliation, la médiation, la négociation et l'arbitrage.
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 Numéro de la demande 1,909,612  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAKER CHEMICAL CORPORATION
Silverside Carr Executive Center
 501 Silverside Road
Wilmington, DE 19809
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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément acétone à usage industriel, acétylène à usage 
industriel, acide borique à usage industriel et agents chimiques pour l'élimination de l'acide en 
fabrication industrielle; liquide hydraulique; liquide hydraulique difficilement inflammable; 
préparations de démoulage; liquides de refroidissement pour le travail des métaux; liquides de 
refroidissement pour les opérations d'emboutissage, de formage, d'estampage et de lavage de 
découpes de surfaces en métal; produits chimiques, à savoir liants pour matériaux fibreux, 
pigments, ciments, papier, cuir, tissus et métaux; produits chimiques dépoussiérants n'étant pas à 
base de pétrole, d'huile ou de graisse, nommément produits chimiques dépoussiérants liquides 
pour chaussées non revêtues, stocks de minéraux, transporteurs, remblais ainsi que piles et 
surfaces de mines; substances chimiques hygroscopiques et autres produits chimiques, 
nommément produits chimiques dépoussiérants n'étant pas à base de pétrole, d'huile ou de 
graisse pour l'absorption et l'élimination de la poussière et de particules de sol en suspension dans 
l'air; produits chimiques de nettoyage pour le travail des métaux.
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 Classe 02
(2) Antirouilles sous forme de revêtement; graisses et huiles antirouille; tous les produits 
susmentionnés sont utilisés dans l'industrie du métal de première fusion, nommément par des 
fabricants de métaux ferreux et non ferreux, ainsi que par des fabricants de produits en métal; 
revêtements anticorrosion en couches minces à appliquer sur des métaux et des surfaces en 
métal; revêtements décoratifs, en l'occurrence teintures, nommément agents de coloration, à 
savoir teintures synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur divers substrats; agents 
anticorrosion, en l'occurrence revêtements; produits protecteurs pour les métaux, nommément 
antirouilles pour le métal, produits antiternissure; revêtements scellants pour la construction, la 
marine, l'aérospatiale et les revêtements de sol en béton, nommément enduits antirouille, 
revêtements de type peinture anticorrosion et revêtements de sol antidérapants; revêtements, en 
l'occurrence revêtements époxydes pour la résistance à la corrosion et la protection contre les 
intempéries, la lumière solaire, l'huile et l'eau; peintures pour utilisation sur des planchers et des 
surfaces en béton; revêtements de sol, nommément revêtements transparents et pigmentés à 
base de résine époxyde pour revêtements de sol en béton ainsi que pour la construction, la 
marine et l'aérospatiale; revêtements de sol, nommément revêtements scellants acryliques et 
époxydes pour revêtements de sol en béton ainsi que pour la construction, la marine et 
l'aérospatiale; apprêts, peintures et revêtements, en l'occurrence teintures, nommément agents de 
coloration, à savoir teintures synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur divers 
substrats.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, nommément nettoyants industriels pour métaux et surfaces en métal; 
nettoyants pour surfaces de béton, de béton enduit et de maçonnerie; produits nettoyants pour 
planchers; dégraissants à usage industriel.

 Classe 04
(4) Lubrifiants, huiles et graisses industriels; huiles lubrifiantes et composés de graisse pour 
l'industrie automobile, le secteur industriel et l'industrie du travail des métaux; lubrifiants industriels 
pour le travail des métaux et la coulée de métaux; compositions lubrifiantes, nommément 
lubrifiants industriels pour matrices de coulée sous pression; huiles et graisses lubrifiantes pour le 
travail, le laminage, le meulage, la coupe, la finition et le revêtement de métaux; huiles et graisses 
lubrifiantes contenant des hydrocarbures dérivés du pétrole transformés chimiquement et des 
mélanges d'hydrocarbures, utilisées pour le laminage des métaux comme agent lubrifiant, 
protecteur et nettoyant pendant la fabrication ou le traitement d'acier ou de métal; lubrifiants pour 
le laminage et le formage de métaux ferreux et non ferreux; lubrifiants pour le laminage à chaud 
de feuilles et de plaques d'aluminium; huiles lubrifiantes pour systèmes hydrauliques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément acquisition de produits chimiques 
industriels, gestion et contrôle des stocks, offre de consultation et de conseils en affaires dans les 
domaines du traitement chimique et de la gestion connexe ainsi que services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'optimisation du traitement chimique; gestion des stocks de lubrifiants 
et de liquides de traitement sur place pour des tiers, nommément contrôle des stocks.

Classe 40
(2) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément observation et surveillance sur place 
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du traitement chimique, services de consultation dans le domaine de la réduction des déchets, 
gestion du recyclage de déchets provenant du traitement susmentionné et offre de consultation 
technique dans le domaine du traitement chimique; services de traitement des déchets industriels 
liquides.

Classe 41
(3) Formation sur la nature et l'application de fluides de travail des métaux.

Classe 42
(4) Offre d'information sur le nettoyage et le mélange de fluides ainsi que sur le graissage 
hydrodynamique dans les domaines du traitement chimique, du travail des métaux et de l'aciérie 
par un site Web interactif; services de surveillance de systèmes informatiques, nommément pour 
la surveillance et le contrôle de l'application de fluides sur place dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie; offre d'une base de données interactive en ligne 
pour utilisation par les consommateurs de liquides industriels pour l'analyse de la vitesse de 
consommation, du coût d'utilisation et des propriétés actuelles de ces liquides au moyen d'un site 
Web; hébergement d'une base de données interactive en ligne pour utilisation par les 
consommateurs de liquides industriels pour l'analyse de la vitesse de consommation, du coût 
d'utilisation et des propriétés actuelles de ces liquides.

Classe 45
(5) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément préparation de fiches signalétiques de 
sécurité de produit ainsi que de rapports de conformité en matière d'environnement, de travail et 
de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,799 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 1,909,622  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAKER CHEMICAL CORPORATION
Silverside Carr Executive Center
501 Silverside Road
Wilmington, DE 19809
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

FORWARD TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément acétone à usage industriel, acétylène à usage 
industriel, acide borique à usage industriel et agents chimiques pour l'élimination de l'acide en 
fabrication industrielle; liquide hydraulique; liquide hydraulique difficilement inflammable; 
préparations de démoulage; liquides de refroidissement pour le travail des métaux; liquides de 
refroidissement pour les opérations d'emboutissage, de formage, d'estampage et de lavage de 
découpes de surfaces en métal; produits chimiques, à savoir liants pour matériaux fibreux, 
pigments, ciments, papier, cuir, tissus et métaux; produits chimiques dépoussiérants n'étant pas à 
base de pétrole, d'huile ou de graisse, nommément produits chimiques dépoussiérants liquides 
pour chaussées non revêtues, stocks de minéraux, transporteurs, remblais ainsi que piles et 
surfaces de mines; substances chimiques hygroscopiques et autres produits chimiques, 
nommément produits chimiques dépoussiérants n'étant pas à base de pétrole, d'huile ou de 
graisse pour l'absorption et l'élimination de la poussière et de particules de sol en suspension dans 
l'air; produits chimiques de nettoyage pour le travail des métaux.

 Classe 02
(2) Antirouilles sous forme de revêtement; graisses et huiles antirouille; tous les produits 
susmentionnés sont utilisés dans l'industrie du métal de première fusion, nommément par des 
fabricants de métaux ferreux et non ferreux, ainsi que par des fabricants de produits en métal; 
revêtements anticorrosion en couches minces à appliquer sur des métaux et des surfaces en 
métal; revêtements décoratifs, en l'occurrence teintures, nommément agents de coloration, à 
savoir teintures synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur divers substrats; agents 
anticorrosion, en l'occurrence revêtements; produits protecteurs pour les métaux, nommément 
antirouilles pour le métal, produits antiternissure; revêtements scellants pour la construction, la 
marine, l'aérospatiale et les revêtements de sol en béton, nommément enduits antirouille, 
revêtements de type peinture anticorrosion et revêtements de sol antidérapants; revêtements, en 
l'occurrence revêtements époxydes pour la résistance à la corrosion et la protection contre les 
intempéries, la lumière solaire, l'huile et l'eau; peintures pour utilisation sur des planchers et des 
surfaces en béton; revêtements de sol, nommément revêtements transparents et pigmentés à 
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base de résine époxyde pour revêtements de sol en béton ainsi que pour la construction, la 
marine et l'aérospatiale; revêtements de sol, nommément revêtements scellants acryliques et 
époxydes pour revêtements de sol en béton ainsi que pour la construction, la marine et 
l'aérospatiale; apprêts, peintures et revêtements, en l'occurrence teintures, nommément agents de 
coloration, à savoir teintures synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur divers 
substrats.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, nommément nettoyants industriels pour métaux et surfaces en métal; 
nettoyants pour surfaces de béton, de béton enduit et de maçonnerie; produits nettoyants pour 
planchers; dégraissants à usage industriel.

 Classe 04
(4) Lubrifiants, huiles et graisses industriels; huiles lubrifiantes et composés de graisse pour 
l'industrie automobile, le secteur industriel et l'industrie du travail des métaux; lubrifiants industriels 
pour le travail des métaux et la coulée de métaux; compositions lubrifiantes, nommément 
lubrifiants industriels pour matrices de coulée sous pression; huiles et graisses lubrifiantes pour le 
travail, le laminage, le meulage, la coupe, la finition et le revêtement de métaux; huiles et graisses 
lubrifiantes contenant des hydrocarbures dérivés du pétrole transformés chimiquement et des 
mélanges d'hydrocarbures, utilisées pour le laminage des métaux comme agent lubrifiant, 
protecteur et nettoyant pendant la fabrication ou le traitement d'acier ou de métal; lubrifiants pour 
le laminage et le formage de métaux ferreux et non ferreux; lubrifiants pour le laminage à chaud 
de feuilles et de plaques d'aluminium; huiles lubrifiantes pour systèmes hydrauliques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément acquisition de produits chimiques 
industriels, gestion et contrôle des stocks, offre de consultation et de conseils en affaires dans les 
domaines du traitement chimique et de la gestion connexe ainsi que services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'optimisation du traitement chimique; gestion des stocks de lubrifiants 
et de liquides de traitement sur place pour des tiers, nommément contrôle des stocks.

Classe 40
(2) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément observation et surveillance sur place 
du traitement chimique, services de consultation dans le domaine de la réduction des déchets, 
gestion du recyclage de déchets provenant du traitement susmentionné et offre de consultation 
technique dans le domaine du traitement chimique; services de traitement des déchets industriels 
liquides.

Classe 41
(3) Formation sur la nature et l'application de fluides de travail des métaux.

Classe 42
(4) Offre d'information sur le nettoyage et le mélange de fluides ainsi que sur le graissage 
hydrodynamique dans les domaines du traitement chimique, du travail des métaux et de l'aciérie 
par un site Web interactif; services de surveillance de systèmes informatiques, nommément pour 
la surveillance et le contrôle de l'application de fluides sur place dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie; offre d'une base de données interactive en ligne 
pour utilisation par les consommateurs de liquides industriels pour l'analyse de la vitesse de 
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consommation, du coût d'utilisation et des propriétés actuelles de ces liquides au moyen d'un site 
Web; hébergement d'une base de données interactive en ligne pour utilisation par les 
consommateurs de liquides industriels pour l'analyse de la vitesse de consommation, du coût 
d'utilisation et des propriétés actuelles de ces liquides.

Classe 45
(5) Services de gestion du traitement chimique pour des tiers dans les domaines du traitement 
chimique, du travail des métaux et de l'aciérie, nommément préparation de fiches signalétiques de 
sécurité de produit ainsi que de rapports de conformité en matière d'environnement, de travail et 
de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,816 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 1,909,673  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREAMY APPLE BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,909,737  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue, Suite 301
Mississauga
ONTARIO
L5N2W5

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

SENTINEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine pour utilisation comme agent de remplissage.
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 Numéro de la demande 1,909,739  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHD PLUS BIOPHARMACEUTICAL LTD.
3688 Carnarvon Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N4L7

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,909,855  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Products, LLC
7840 Roswell Rd.
Building 100, Suite 130
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; 
tuyaux à air; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constituées de produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc, de rondelles en caoutchouc et de rustines en caoutchouc, 
vendues comme un tout.

 Classe 21
(2) Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, nommément embouts pour boyaux d'arrosage et 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage, nommément tiges pulvérisatrices 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et arroseurs pour pelouse.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87759877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,237  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware corporation
261 Madison Avenue, 25th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
mélangeurs d'aliments électriques, hachoirs à aliments électriques, robots culinaires électriques et 
centrifugeuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,910,569  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE SPORTS GROUP, L.P.
5650 Alliance Gateway Freeway
76177 Fort Worth Texas
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements d'exercice, nommément shorts et combinaisons de sudation.

 Classe 28
(2) Ceintures et vêtements enveloppants en tissu à porter autour du ventre pour favoriser la perte 
de poids.
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 Numéro de la demande 1,910,697  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Youth Ministries, a non-profit 
corporation legally organized under the laws of 
Michigan
1333 Alger St. SE
Grand Rapids, MI 49507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMS GIRLS' CLUBS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre de services religieux aux jeunes; counseling auprès des jeunes concernant la laïcité et 
d'autres sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,293 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,789  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D3H Hotels Inc.
1139 - 8th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur; services de centre d'affaires, nommément offre de matériel de bureau 
pour utilisation par les clients d'un hôtel; conseils concernant l'exploitation de franchises; services 
de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels; franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à l'organisation et 
à la promotion des affaires; administration des affaires commerciales de franchises; services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des services de 
franchisés au moyen de sites Web, de communications par courriel, de publicité en ligne, des 
médias sociaux et de communications mobiles, nommément de la téléphonie mobile et 
d'applications pour téléphones mobiles, de publicité imprimée, de panneaux d'affichage, de 
brochures et d'autres imprimés, nommément de dépliants, de bulletins d'information et d'affiches.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie.

Classe 41
(3) Offre d'installations d'entraînement physique; services de location de piscine.
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Classe 43
(4) Services d'hôtel; location d'hébergement temporaire, nommément de chambres et de suites 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire dans des chambres d'hôtel; services alimentaires, 
nommément comptoirs libre-service offrant des aliments à consommer sur place ou à emporter; 
location de salles de réunion; organisation de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,910,790  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D3H Hotels Inc.
1139 - 8th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre pleine à 
gauche est jaune, le carré supérieur à droite de la barre pleine est vert d'eau, et le carré sous le 
carré supérieur est gris.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur; services de centre d'affaires, nommément offre de matériel de bureau 
pour utilisation par les clients d'un hôtel; conseils concernant l'exploitation de franchises; services 
de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels; franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à l'organisation et 
à la promotion des affaires; administration des affaires commerciales de franchises; services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des services de 
franchisés au moyen de sites Web, de communications par courriel, de publicité en ligne, des 



  1,910,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 508

médias sociaux et de communications mobiles, nommément de la téléphonie mobile et 
d'applications pour téléphones mobiles, de publicité imprimée, de panneaux d'affichage, de 
brochures et d'autres imprimés, nommément de dépliants, de bulletins d'information et d'affiches.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie.

Classe 41
(3) Offre d'installations d'entraînement physique; services de location de piscine.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; location d'hébergement temporaire, nommément de chambres et de suites 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire dans des chambres d'hôtel; services alimentaires, 
nommément comptoirs libre-service offrant des aliments à consommer sur place ou à emporter; 
location de salles de réunion; organisation de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,910,844  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVE PERCENT NUTRITION, LLC
505 Mandalay Ave, #72 
Clearwater Beach, FL 33767
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH PIANA 5% NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires de minéraux.
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 Numéro de la demande 1,910,845  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVE PERCENT NUTRITION, LLC
505 Mandalay Ave, #72 
Clearwater Beach, FL 33767
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 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires de minéraux.
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 Numéro de la demande 1,910,910  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN ALL ENVIRONMENTAL SERVICES 
INC.
1495 Gerald Street
P.O. Box 1042
Cornwall,
ONTARIO
K6H5V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO DUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour appareils de chauffage résidentiels; filtres à air pour appareils de traitement de 
l'air commerciaux et industriels; filtres à air pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,911,022  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & B Operations, LLC
Suite 1750, 8500 Normandale Lake Boulevard
Bloomington, MN 55437
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

C & B OPERATIONS, LLC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et exploitation d'une concession dans le domaine du matériel agricole et des 
pièces connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel agricole et réparation de pompes au diesel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,536 en liaison avec le même genre de services



  1,911,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 513

 Numéro de la demande 1,911,023  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & B Operations, LLC
Suite 1750, 8500 Normandale Lake Boulevard
Bloomington, MN 55437
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et exploitation d'une concession dans le domaine du matériel agricole et des 
pièces connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel agricole et réparation de pompes au diesel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879,017 en liaison avec le même genre de services



  1,911,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 514

 Numéro de la demande 1,911,635  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quoin Capital Analytics Inc.
174 Hallmark Ave
Lower Sackville
NOVA SCOTIA
B4C3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALCULATED DISCIPLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement 
financier; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage de placements de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
financement par capital de risque; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers.



  1,911,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 515

 Numéro de la demande 1,911,680  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

REDSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles de foyer en métal.

 Classe 08
(2) Ensembles d'outils de foyer vendus comme un tout, nommément tisonniers, pelles, brosses, 
pinces et supports; outils de foyer, nommément soufflets, tisonniers et pelles.

 Classe 11
(3) Plinthes électriques, nommément radiateurs pour la maison, l'atelier et la terrasse.



  1,911,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 516

 Numéro de la demande 1,911,726  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEIJI CO., LTD.
2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELTYBLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; chocolats; biscuits enrobés de chocolat; biscuits secs; biscuits; craquelins; bretzels; 
gelées de fruits (confiseries); bonbons; gommes à mâcher; crème glacée.



  1,911,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 517

 Numéro de la demande 1,911,855  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEATERCRAFT MARINE PRODUCTS INC.
6672 W BOEKEL ROAD
RATHDRUM, ID 83858-8132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour cages à chien, nommément porte-noms en métal pour cages à chien.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques pour cages à chien.

 Classe 18
(3) Articles de dressage pour cages à chien, nommément plateformes pour pattes servant à 
enseigner aux chiens de compétition la bonne position à adopter dans les expositions canines.

 Classe 20
(4) Cages à chien; lits pour chiens; accessoires pour cages à chien, nommément protections de 
cage à chien, nommément protections de porte pour accroître la sécurité, protège-roues de cage à 
chien, nommément protections pour roues de cage à chien pour accroître la sécurité.

(5) Boîtes pour la mise bas de chiens, nommément boîtes-niches.

 Classe 28
(6) Boîtes à odeurs pour chiens servant à l'entraînement de l'odorat.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cages à chien, de lits pour chiens, de boîtes à 
odeurs pour chiens, de ventilateurs de cage à chien, de boîtes pour la mise bas de chiens, 
d'accessoires de cage à chien, nommément de protections de cage à chien, de protège-roues de 
cage à chien, de porte-noms de cage à chien et d'articles de dressage pour cages à chien.



  1,911,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 518

 Numéro de la demande 1,911,877  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10522015 Canada Inc.
1601 Bayview Avenue
PO Box 43528, Toronto
ONTARIO
M4G4G8

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Verres à bière; carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; verres à liqueur; bouteilles 
d'eau; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 25
(4) Tabliers; bandanas; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de 
plage; ceintures; bottes; boxeurs; casquettes; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements 
de vélo; robes; gilets de pêche; mitaines; salopettes; pardessus; pulls; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; 
masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; chaussures de sport; chandails; 
tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ballons de plage; balles de golf.

 Classe 32
(6) Panaché; boissons au lactosérum.

(7) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière de malt; moût de malt; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; cidre 
non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; bière blonde; eau de Seltz; soda. .

 Classe 33
(8) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; cidre; gin; vin de raisins; 
cocktails alcoolisés préparés; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky.



  1,911,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 519

 Numéro de la demande 1,911,907  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FETISHEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; maquillage pour 
le visage; produits bronzants; embellisseurs de teint; fard à joues; produits en vaporisateur pour 
fixer le maquillage; rouges à lèvres, crayons à lèvres; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques 
pour les yeux; ombres à paupières; palettes d'ombre à paupières, mascaras; crayons de 
maquillage; parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; vernis à ongles; 
cosmétiques pour les ongles; huiles de toilette; démaquillants.



  1,911,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 520

 Numéro de la demande 1,911,986  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATAMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières synthétiques à base de polyamides à l'état brut, nommément copolyamides et résines 
polymères à l'état brut pour l'industrie traitant les matières synthétiques; adhésifs à fusion à chaud 
à base de polyamides sous forme de granules, poudres, dispersions, filets et dalles pour l'industrie 
du textile, du tapis et du cuir ainsi que pour l'industrie traitant les matières synthétiques.



  1,911,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 521

 Numéro de la demande 1,911,998  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRID CURVE BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge, lingerie, culottes, vêtements de nuit, vêtements de bain et vêtements d'exercice, 
nommément shorts, pantalons molletonnés, leggings, chemises, chandails molletonnés et 
débardeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795,646 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 522

 Numéro de la demande 1,912,226  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Centre Orthodontique de Laval inc.
401-400 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7M3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉVOLUTION-COQUILLES TRANSPARENTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques, nommément coquilles de plastique transparent pour traitement 
orthodontique

Services
Classe 44
Services d'orthodontie



  1,912,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 523

 Numéro de la demande 1,912,505  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bale-Tec Services Inc.
406 Harmony Rd.
AYR
ONTARIO
N0B1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
rectangle est noir, et les mots sont noirs sur un arrière-plan gris acier. Le symbole représentant 
trois boîtes est rouge avec une ligne gris foncé au centre de chaque boîte. Le trait d'union entre 
les mots « Bale » et « Tec » est rouge, et la ligne située sous les mots CONVEY-AYR MODEL M 
est rouge avec deux points de chaque côté qui sont également rouges.

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; transporteurs. .

Services
Classe 37
Réparation et entretien de transporteurs.



  1,912,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 524

 Numéro de la demande 1,912,673  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life's a Beach Co.
50 TANGMERE CRESCENT
MARKHAM
ONTARIO
L3R6Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; serviettes en microfibre.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; vêtements de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; paréos; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; combinés-slips; vêtements tout-aller; habits; 
maillots de bain une pièce; maillots de bain.

 Classe 27
(4) Tapis de plage; tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Jouets de plage.



  1,912,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 525

 Numéro de la demande 1,912,838  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women's Brain Health Initiative
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTENCY OF THE PURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis et housses spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes ainsi que les appareils photo et les caméras numériques.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs d'athlétisme, sacs de plage, 
sacs de transport pour tapis de yoga, housses à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, portefeuilles.

 Classe 21
(3) Sacs à lunch isothermes en tissu.

 Classe 22
(4) Sacs à linge et sacs en filet pour la lessive.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, casquettes de baseball, 
chapeaux et tuques.

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la recherche ainsi que la 
sensibilisation et l'éducation du public dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des 
maladies et des troubles associés au vieillissement du cerveau.



  1,912,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 526

 Numéro de la demande 1,912,841  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women's Brain Health Initiative
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGS FOR BRAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis et housses spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes ainsi que les appareils photo et les caméras numériques.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs d'athlétisme, sacs de plage, 
sacs de transport pour tapis de yoga, housses à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs 
à main, portefeuilles.

 Classe 21
(3) Sacs à lunch isothermes en tissu.

 Classe 22
(4) Sacs à linge et sacs en filet pour la lessive.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, casquettes de baseball, 
chapeaux et tuques.

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la recherche ainsi que la 
sensibilisation et l'éducation du public dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des 
maladies et des troubles associés au vieillissement du cerveau.



  1,912,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 527

 Numéro de la demande 1,912,883  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC.
2000, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
QUÉBEC
J5T3S5

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. la bande 
horizontale mauve et le triangle orange, ainsi que le lettrage noir sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque de commerce

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires nommément produits vétérinaires destinés au 
traitement de l'acétonémie chez les bovins et les moutons



  1,912,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 528

 Numéro de la demande 1,912,982  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi JieYun E-commerce Co., Ltd.
717, Block A, Huangjia Centre, Donghuan First 
Road, Longhua Street
Longhua New District, Shenzhen, Guangdong 
518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chiloskit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Étaux pour établis; mèches de perceuse à main; meules d'émeri; aiguilles de gravure; meules; 
outils d'abrasion manuels; limes aiguilles; tenailles, à savoir outils à main; manches à cliquet; clés. 
.



  1,912,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 529

 Numéro de la demande 1,912,993  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEX AURUM DESIGNS LTD.
#250 - 997 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AURUM est GOLD.

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; 
bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; breloques 
de bijouterie; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux.

Services
Classe 42
Conception de bijoux.



  1,912,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 530

 Numéro de la demande 1,912,997  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuang Liu
Address - 35-9440 Ferndale Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND SHORES VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement par capital de risque.



  1,912,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 531

 Numéro de la demande 1,912,998  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuang Liu
35-9440 Ferndale Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND SHORES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement par capital de risque.



  1,913,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 532

 Numéro de la demande 1,913,001  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuang Liu
35-9440 Ferndale Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GS VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement par capital de risque.



  1,913,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 533

 Numéro de la demande 1,913,007  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANBY PRODUCTS LIMITED
5070 Whitelaw Road
Guelph
ONTARIO
N1H6Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF WHILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de messagerie; livraison de colis; services d'expédition de colis.
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 Numéro de la demande 1,913,009  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catelli Foods Corporation
401 The West Mall, Suite 1100
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J5

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATELLI BISTRO INFUSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,913,021  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les Industries Dorel Inc.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount
QUEBEC
H3Z2A4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STITCHES AND OAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et miroirs.
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 Numéro de la demande 1,913,022  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georgia Remond
3473 Walkley
Montreal
QUEBEC
H4B2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Are Stardust
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; consultation 
spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,913,084  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances médicamenteuses et pharmaceutiques, nommément préparations 
médicamenteuses pour la santé et bien-être en général du côlon, de la prostate, de la vessie, du 
cerveau et des yeux; préparations et substances médicamenteuses et pharmaceutiques, 
nommément préparations médicamenteuses pour améliorer la performance sexuelle, soulager les 
symptômes d'allergie, favoriser le sommeil, gérer la glycémie, gérer la douleur et augmenter la 
masse musculaire.

 Classe 10
(2) Instruments, appareils et équipement médicaux pour l'administration de préparations et de 
substances pharmaceutiques, nommément appareils d'anesthésie et dispositifs implantables sous 
la peau pour l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,913,085  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovus Pharma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances médicamenteuses et pharmaceutiques, nommément préparations 
médicamenteuses pour la santé et bien-être en général du côlon, de la prostate, de la vessie, du 
cerveau et des yeux; préparations et substances médicamenteuses et pharmaceutiques, 
nommément préparations médicamenteuses pour améliorer la performance sexuelle, soulager les 
symptômes d'allergie, favoriser le sommeil, gérer la glycémie, gérer la douleur et augmenter la 
masse musculaire.

 Classe 10
(2) Instruments, appareils et équipement médicaux pour l'administration de préparations et de 
substances pharmaceutiques, nommément appareils d'anesthésie et dispositifs implantables sous 
la peau pour l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,913,143  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO COSTAMEX S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur 1999, Col Guadalupe Inn
D.F. cp. 01020
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de club de voyage; services d'agence de voyages, nommément organisation et 
réservation de transport aérien, terrestre et maritime, organisation et réservation de croisières, 
organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,913,435  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IR-315
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Électrodes de soudure; chalumeaux soudeurs; soudeuses; soudeuses électriques pour le 
raccordement de tuyaux, d'accessoires et d'accessoires en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52344
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,716  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAVERO ANTONIO SRL
Via Gramogne 60
Padova, Padua I-35127
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
géométrique formant une ellipse est verte. La ligne entourant l'intérieur de l'ellipse est blanche. 
Les mots MOLINO, FAVERO, PADOVA, « dal » ainsi que le nombre « 1925 » sont représentés en 
lettrage stylisé blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « MOLINO » et « PADOVA DAL 1925 » est « 
mill » et « PADOVA since 1925 ».

Produits
 Classe 30

Céréales transformées, nommément céréales transformées utilisées comme céréales de déjeuner 
et céréales raffinées, nommément blé, riz, avoine, semoule de maïs et orge, amidon, nommément 
fécule de maïs et amidon alimentaire; préparations de pâtisserie pour faire des biscuits secs, des 
desserts et du pain, nommément préparations pour biscuits, préparations à desserts et 
préparations de pâte à pain, ainsi que levures; grains de maïs rôtis; farine; céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine et grignotines à base de 
céréales; farine de céréale; préparations à base de céréales pour barres de céréales et céréales 
de déjeuner; farine de céréales grillée; farine de légumes; fécule de pomme de terre.
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 Numéro de la demande 1,913,730  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essential Export Sociedad Anonima
Santa Ana Forum II Edificio Pacheco Coto
San Jose
COSTA RICA

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 18

(1) Valises et malles en toile, en matières synthétiques, en cuir et en similicuir; sacs de voyage; 
sacs fourre-tout; sacs polochons; porte-documents de type serviette; sacs à main; sacs à dos; 
sacs à dos d'écolier; portefeuilles en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets; chapeaux; 
articles chaussants tout-aller.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
divers sacs, de sacs à dos, de montres, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lunettes, de lunettes de soleil, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou 
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de reproduction de sons, nommément de lecteurs-enregistreurs audio, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images, nommément de lecteurs-
enregistreurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,913,738  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUCO GROUP INC.
5064, rue Hutchison
Montréal
QUEBEC
H2V0A6

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

PLANT B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés; salades de fruits et de légumes; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés principalement de substituts 
de viande; plats préparés composés principalement de haricots et de légumineuses; soupes; plats 
cuisinés composés principalement de légumes et de tofu; plats cuisinés composés principalement 
de légumes et de tempeh; salades de légumineuses et de légumes; fèves au lard; haricots secs; 
pois chiches; fruits et légumes en conserve; légumes fermentés [kimchi]; seitan [substitut de 
viande]; tempeh; tofu; huiles alimentaires; saucisses végétariennes; viandes froides 
végétariennes; fromages végétariens; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(2) Épices; herbes séchées à usage alimentaire; herbes du jardin conservées; kimchijeon [crêpes 
de légumes fermentés]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; pain; riz; desserts glacés; crèmes-
desserts; mousses-desserts; biscuits; bonbons; chocolat; gâteaux; sushis; sauces, nommément 
sauce aux fruits, sauce épicée, sauce soya, sauce aux légumes, mayonnaise végétalienne, sauce 
au poisson végétalienne, sauce chili, sauces pour salades; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de riz; plats préparés à base de soya; plats préparés à base de quinoa; plats 
préparés à base d'orge; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pizza; sandwichs; hamburgers.
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 Numéro de la demande 1,913,742  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbyson Living LLC
26500 West Agoura Road #102-875
Calabasas, CA 91302
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

MAKERS OF THE LIVING EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de bureau et 
d'extérieur.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de mobilier, de carpettes et d'articles en cuir.
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 Numéro de la demande 1,913,762  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&C Schaefer, LLC
168 Old Saw Mill River Road
Hawthorne, NY 10532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Sous-vêtements; vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, jupes, ceintures, gants, foulards, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de golf, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de plage.

(2) Articles vestimentaires de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
golf, vêtements de sport, hauts, pantalons shorts, gilets, vestes, vestes d'extérieur, chandails, 
chapeaux, casquettes.

(3) Articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés.

 Classe 28
(4) Housses de bâton de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs à tés de golf; étiquettes de sac de 
golf; sangles de sac de golf; tés de golf; fers droits; fers de golf; gants pour le golf; rubans 
antidérapants pour bâtons de golf; balles de golf; repères de balle de golf; gants de sport.
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(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de golf; sacs à dos spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs polochons spécialement conçus pour l'équipement de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,913,766  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita, LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

FILL PITCHERS NOT LANDFILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Cruches à eau.



  1,913,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 549

 Numéro de la demande 1,913,772  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wrap My kitchen.com Inc.
456 rue Jean-Neveu
Longueuil
QUÉBEC
J4G1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAP MY KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtements d'armoires, comptoirs et autres surfaces nommément pellicule autocollante en vinyle

Services
Classe 37
Services d'installation de revêtements d'armoires, comptoirs et autres surfaces nommément 
installation de pellicule autocollante en vinyle
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 Numéro de la demande 1,913,813  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CATISAN TRADING LIMITED
Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World 
Finance Centre
Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui
P.O. Box 999077
Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes; verres de contact; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; lentilles 
ophtalmiques; verres de lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,913,819  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V.
Periferico Sur No. 8500 
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila, liqueur à base de téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila.
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 Numéro de la demande 1,913,824  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL Corporation
5th Floor, Newport Building
Louis Pasteur Street
Port Louis
11602
MAURITIUS

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 1,913,826  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxell Holdings, Ltd.
1 Koizumi
Oyamazaki
Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto
618-8525
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLEXAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Rasoirs non électriques pour le visage; rasoirs électriques pour le visage; tondeuses à poils de 
nez non électriques; tondeuses à poils de nez électriques; pinces à gaufrer; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; fers à friser; fers à coiffer électriques; recourbe-cils 
électriques; recourbe-cils; rasoirs électriques; appareils de rasage électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; étuis pour accessoires de rasage; étuis à rasoir.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; appareils électriques pour nettoyer le visage; appareils électriques à 
vapeur pour nettoyer le visage; appareils à vapeur pour le visage; appareils atomiseurs électriques 
pour le traitement du visage; appareils électriques de soins du visage servant à hydrater la peau 
en pulvérisant de la vapeur chaude et à resserrer les pores de la peau en refroidissant la peau du 
visage; oreillers cervicaux chauffants électriques; purificateurs d'air électriques à usage 
domestique; ioniseurs d'eau électriques à usage domestique; générateurs d'eau hydrogénée pour 
baignoires; générateurs de microbulles pour baignoires; douches; machines de purification de 
l'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-050628 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,914  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURPHY-PHOENIX COMPANY
300 Park Avenue
New York, NY 10022
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 03

Produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers; savons à base d'huile 
à usage domestique, industriel et institutionnel.
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 Numéro de la demande 1,913,919  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUSHNET RUBBER COMPANY, INC.
744 Belleville Avenue
New Bedford, MA 02745
UNITED STATES OF AMERICA

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 17

Produits et composants en caoutchouc manufacturé et en caoutchouc synthétique, nommément 
joints, rondelles, joints statiques, joints toriques, diaphragmes, isolateurs, manchons, tuyaux 
flexibles, tubes, gaines de câble, solins de toit, gaines de tuyau flexible, courroies, connecteurs, 
rouleaux de mouillage, passe-fils, poignées, rouleaux, tampons et raccords; joints et composants 
de système d'alimentation en caoutchouc manufacturé et en caoutchouc synthétique, nommément 
joints de bride de réservoir à carburant, joints pour évents de bouchon de réservoir à carburant et 
joints d'absorbeur de vapeur; joints et composants de système de freinage en caoutchouc 
manufacturé et en caoutchouc synthétique, nommément coupelles de cylindre de frein, soufflets 
de cylindre de roue, joints de maître-cylindre, joints de système de freinage antiblocage, joints de 
récupération, soufflets de frein à disque, coupelles de frein à disque.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,156  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KDR PET TREATS, LLC
2676 South Maple Avenue
Fresno, CA 93725
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

CITIZENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/799,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,164  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kellie McClintock
16 Lakeside Dr
RR2 Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Change is hard. Not changing will be harder.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité.



  1,914,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,212  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Melody
1374 Birchwood Drive
London
ONTARIO
N6K4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Manchons de contention des membres pour le sport.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos. .

 Classe 25
(4) Camisoles; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; casquettes; chemises tout-
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aller; vêtements tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chapeaux; 
bandeaux contre la transpiration; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; chapeaux de 
fantaisie; tee-shirts promotionnels; shorts de course; plastrons; chemises; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; calottes; vestes à 
manches; petits chapeaux; casquettes de softball; chemises sport; casquettes et chapeaux de 
sport; chemises sport à manches courtes; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; shorts de 
tennis; pantalons d'entraînement; tee-shirts; shorts de marche.

(5) Vêtements de sport.

 Classe 28
(6) Plastrons pour l'entraînement.



  1,914,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,914,214  Date de production 2018-08-09
 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

HEAVENLY SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; pinceaux pour le maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4436000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,225  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smash Ventures, LLC
4700 Falls of Neuse Road, Suite 400
Raleigh, NC 27679
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux et hauts.
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 Numéro de la demande 1,914,226  Date de production 2018-08-09
 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

IT'S YOUR BRUSH LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour pinceaux à usage cosmétique et pour pinceaux de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4436005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,231  Date de production 2018-08-09
 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

JE NE SAIS QUOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4436133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,241  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Berthelot
131 Deborah Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xander
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Réservation de salles de divertissement; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; planification 
d'évènements.



  1,914,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,319  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPPABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs multimédias; logiciels pour l'accès à 
des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 074622 
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 1,914,349  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Webzen Inc.
(Sampyeong-dong, Pangyo Digital Center) B 
Dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUBE TOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0050100 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 1,914,354  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS VETWATER INC.
300 rang des Écossais
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC
J0J1X0

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 32

eau en bouteille
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 Numéro de la demande 1,914,356  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fertilizer Institute
(a corporation of Delaware)
425 3rd Street, SW, Suite 950
Washington , DC 20024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à l'importance des meilleures pratiques de gestion des engrais et au 
besoin d'un usage responsable, efficace et respectueux de l'environnement des engrais qui 
augmente la production, améliore la rentabilité de la ferme et favorise les pratiques durables.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88071513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,547  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDRC LLC
16 Doubling Road
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOURTH OF NOVEMBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; bagages; malles; malles (bagages); malles et 
valises; sacs de sport; pochettes; sacoches; sacs à main; fourre-tout; sacs de plage; portefeuilles; 
sacs à dos; mallettes; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, 
pantalons, jeans, pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, châles; articles pour le 
cou, nommément cravates et foulards; foulards; chaussettes; leggings; bas; ceintures; bretelles; 
chapeaux; casquettes; gants; chaussures; bottes; tongs; sandales; espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,914,646  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Giant Foods USA, Inc.
2603 MAIN ST., SUITE 730
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crunchités
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,849  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,914,850  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,915,217  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pension Plan Investment Board
One Queen Street East Suite 2500
Toronto
ONTARIO
M5C2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTING TODAY FOR YOUR TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de portefeuilles et de placements; offre d'information sur les services de 
gestion de portefeuilles et de placements par Internet.
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 Numéro de la demande 1,915,233  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
2100 Road #4 East
Kingsville
ONTARIO
N9Y2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOR ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; tomates crues; tomates fraîches; tomates non transformées.
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 Numéro de la demande 1,915,332  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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

SPOT THE EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,915,334  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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

FAÇONNEZ L'ANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,915,335  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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

TROUVER L'ANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,915,415  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Stewart
59 Browns Crescent
Acton
ONTARIO
L7J3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMTOWEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de golf.

 Classe 28
(2) Housses à sac de golf.



  1,915,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 579

 Numéro de la demande 1,915,419  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StormSource, LLC
15300 N. 90th Street, Suite 100
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENDOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation, la gestion et la communication 
liées à la chaîne logistique, pour la prise de rendez-vous en ligne pour des quais d'expédition ainsi 
que pour la messagerie et la communication entre les parties impliquées dans la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835718 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,427  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiaze Wuxian (Beijing) Network Technology 
Co., Ltd.
401-109, 4/F, Bldg. 2, No. 18, Yangfangdian 
Rd.
Haidian Dist., Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUDEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; programmes utilitaires pour la compression de données; images 
numériques téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; appareils de reconnaissance optique de caractères; traitements de 
texte.
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 Numéro de la demande 1,915,434  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Saga Musical Instruments Co., Ltd.
Room 05, 24/F, Unit 1, Building 10
2nd Phase of Shangchengshijia
Danshuijinhui Avenue, Huiyang District, 
Huizhou City, Guangdong Province,
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Étuis pour instruments de musique; instruments de musique électroniques; guitares; pupitres à 
musique; instruments à percussion; pianos; médiators pour instruments à cordes; plectres; 
supports pour instruments de musique; instruments à cordes; violons; instruments à vent.



  1,915,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 582

 Numéro de la demande 1,915,435  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN IJOY TECHNOLOGY CO.,LTD
3/F Building 8, 2/F Building 12, 3/F, 13# 
Building, Hengmingzhu Tech.Industrial 
Park, Tongfuyu Industrial Zone, Shajing Street, 
Baoan District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « iJOY » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits
 Classe 09

(1) Puces d'ordinateur; chargeurs pour cigarettes électroniques; piles et batteries à usage général; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 34
(2) Étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes électroniques; 
herbes à fumer; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
tabac.



  1,915,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,436  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING ZHANG
#1-2, NO.119, PIPA MOUNTAIN STREET, 
YUZHONG DISTRICT, CHONGQING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est BIG 
et l'abréviation de CHONGQING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est DA et 
YU.

Services
Classe 43
Services de cantine; services d'hôtel; services de bar; salons de thé; services de café; services 
d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; offre d'installations de camping; services 
de maison de retraite; services de pouponnière; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.



  1,915,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,437  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN LEADINGSTAR SCIENCE & 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
RM 14, 26/F, NAN GUANG JIEJIA PLAZA, 
SHEN NAN ROAD, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Projecteurs vidéo; jeux informatiques téléchargeables; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; émissions de télévision et films téléchargeables; didacticiels pour enfants; matériel 
informatique; tableaux d'affichage électroniques; panneaux d'affichage numérique; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique; téléviseurs; enseignes publicitaires 
lumineuses; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour projecteurs vidéo.



  1,915,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 585

 Numéro de la demande 1,915,440  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ironjet Promotions Inc
3301 63 Avenue Close
Lloydminster
ALBERTA
T9V2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KryoMesh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Banderoles en tissu et en plastique.



  1,915,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,443  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELINE FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88062358 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,915,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,541  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO CHIC BY TORRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blouses; robes; bonneterie; vestes; pantalons; chemises; jupes; chandails; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/052762 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,542  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
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 25

Robes; jupes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/052777 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,544  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over Time Beer Works Ltd.
136A Wallinger Ave
Kimberley
BRITISH COLUMBIA
V1A1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 40
Brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.



  1,915,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,546  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over Time Beer Works Ltd.
136A Wallinger Ave
Kimberley
BRITISH COLUMBIA
V1A1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Over Time Beer Works
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières; bière de blé.

Services
Classe 40
Brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.



  1,915,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,551  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-HYDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gel non médicamenteux pour la rétention de l'humidité et l'hydratation de la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux.



  1,915,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,556  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Allied Rongda Engineering Material Co. Ltd.
No.9, Longyun Road, Beifang Industrial Area
Huai'rou District
Beijing 101400
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 du mot chinois RONG est « honored », « glory », « 
honour » ou « flourish », et celle du mot chinois DA est « big » ou « large ».

Produits
 Classe 19

Béton; mortier pour la construction; coulis; ciment d'alumine; amiante-ciment; mélanges de ciment; 
ciment de remplissage; matériau de jointement; ciment magnésien; ciment pouzzolanique; ciments 
pour toitures; ciment de silice; ciment pour fours ou fourneaux; ciment pour hauts fourneaux; 
éléments de construction en béton, nommément cloisons en béton pour bâtiments, dalles de béton 
pour la construction, blocs de béton, panneaux de béton, murs en béton pour la construction; 
briques; argile réfractaire; revêtements de ciment ignifuges; matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal, nommément briques semi-réfractaires autres qu'en métal, mélanges coulables 
réfractaires, béton réfractaire, mortiers réfractaires; matériaux de renforcement, autres qu'en 
métal, pour la construction, nommément verre renforcé pour la construction, panneaux de ciment 
renforcés de fibres de bois; revêtements [matériaux de construction], nommément enduits 
bitumineux pour toitures, revêtements de ciment ignifuges, enduits de toiture.



  1,915,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,557  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; huiles pour le visage; hydratant pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; trousse de soins de peau comprenant un assortiment de produits de soins de la 
peau non médicamenteux.



  1,915,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,558  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE + GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; sérums de beauté; crème contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; 
huiles pour le visage; baume à lèvres; nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; écran solaire total; produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de 
soins de la peau comportant un assortiment de produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,915,559  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-BRONZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits bronzants.



  1,915,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,561  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc.
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

SERTAGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Composé de caoutchouc pour pneus de voiture, de camionnette, de camion, de moto et de 
remorque.
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 Numéro de la demande 1,915,562  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc.
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

SILENTTREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,915,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,692  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Captivate Labs, Inc.
500 E 4th St
Ste 332
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir 
avec une étoile or comme point sur la lettre « i ».

Services
Classe 35
Études de consommation; services de comparaison de prix.



  1,915,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,766  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA
1-19, Higashi-Shinbashi, 1-Chome, 
Minato-ku
Tokyo, 105-8660
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros de boissons contenant des bactéries 
lactiques, de lait fermenté, de lait et de produits laitiers; services de vente au détail et services de 
vente en gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros 
de boissons gazeuses; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de jus de 
légumes [boissons]; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments 
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents.



  1,915,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,794  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aihong Tan Tidewave Seafoods Inc
200-1851 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC
H3H1M2

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 
SUPREME SEA sont bleus. La ligne sous les mots SUPREME SEA est verte. Le crabe sous la 
première lettre S est rouge. Le poisson sous la lettre S de SEA est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « supreme » ou « sea » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Aliments congelés et séchés, nommément produits de la mer; poisson, nommément poisson 
congelé, séché, transformé et cru, non vivant, pour la consommation.



  1,915,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,806  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEMEX INC.
30 Rue Ouellette
Granby
QUÉBEC
J2G8J3

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

PAGEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pochettes de papeterie; Pochettes protectrices pour documents;



  1,915,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,857  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huneeus Vintners LLC
1601 Silverado Trail
St. Helena, CA 94573
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

BENTON-LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,915,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,858  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huneeus Vintners LLC
1601 Silverado Trail
St. Helena, CA 94573
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

LEVIATHAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,915,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,871  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Colangelo
256 Thomas Phillips Dr
AURORA
ONTARIO
L4G0T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Catch Apparel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de pêche; 
vêtements de protection solaire.



  1,915,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18
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 Numéro de la demande 1,915,872  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beauty Life Solution
9122 Shaw Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Protège-matelas pour incontinents; oreillers thérapeutiques.

 Classe 20
(2) Matelas et oreillers; oreillers pour le support de la nuque; oreillers.

 Classe 24
(3) Housses de matelas ajustées.



  1,915,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 606

 Numéro de la demande 1,915,959  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD.
No. 39 Longmen East Road
Laiyang, Shandong, 265200
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 de FU est « good fortune », celle de HUA est « flower », 
et les mots FU HUA combinés n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est FU 
HUA.

Produits
 Classe 30

Levure chimique; farine de haricots; bonbons; farine; miel; riz décortiqué; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; sucre; thé; farine de céréales grillée.



  1,915,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 607

 Numéro de la demande 1,915,973  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHI WANG
C703-5111 Brighouse Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSENSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; lotions pour le corps; shampooing pour le corps; laits nettoyants; crèmes 
cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; huiles pour le visage; shampooing; huiles de massage; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour revitaliser les cheveux; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
shampooings 3 en 1.
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 Numéro de la demande 1,915,978  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGEL ARMOR, LLC
4557 Denrose Ct. 
Fort Collins, CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gilets pare-balles rigides de protection, nommément plaques de protection balistique et à 
l'épreuve des balles, des explosions, des entailles et des coups de couteau.

(2) Gilets pare-balles souples de protection, nommément gilets de protection balistique et à 
l'épreuve des balles, des explosions, des entailles et des coups de couteau.

(3) Panneaux pare-balles pour articles portatifs, nommément panneaux pare-balles semi-rigides à 
insérer dans des sacs à dos, des mallettes, des étuis pour ordinateurs portatifs, des bagages, des 
sacs à main, des fourre-tout, des sacs de sport et des sacs de transport tout usage conçus pour 
protéger la personne portant ou transportant l'article pare-balles; panneaux pare-balles 
dissimulables pour articles portatifs, nommément pièces pare-balles à insérer dans un sac pour 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs et autres technologies mobiles.

 Classe 12
(4) Pièces de véhicule, nommément pièces constituantes et pièces rapportées pare-balles pour 
véhicules terrestres et véhicules militaires terrestres; panneaux structuraux pare-balles et 
blindages de véhicule pour véhicules terrestres et véhicules militaires terrestres.

 Classe 18
(5) Panneaux pare-balles dissimulables pour articles portatifs, nommément panneaux pare-balles 
à insérer pour mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs à dos, sacs à équipement, sacs à 
outils, bagages, sacs à main, fourre-tout et sacs de transport tout usage conçus pour protéger le 
contenu de l'article pare-balles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814929 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,915,982  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philippe Lesage
413-5363 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC
H2J0A8

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs court-séjour et sacs à main.

 Classe 25
(2) Pantalons, jeans, vestes, manteaux, jupes, salopettes, chemises, chemisiers, casquettes, tee-
shirts et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,916,212  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lilian Umurungi
3061 15th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mumgry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Substituts de repas en barre à base de chocolat; barres énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,916,344  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMH WORLDWIDE, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

TRADEMARK COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide aux entreprises pour l'organisation et la mise sur 
pied d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des affaires dans les 
domaines des hôtels de villégiature, des hôtels, des motels, des condominiums de plaisance, des 
appartements de vacances à louer, des maisons de vacances à louer et des logements en 
multipropriété, nommément marketing de logements en multipropriété destinés à la vente au 
public; publicité de biens immobiliers de vacances à louer pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de réservation d'hôtels, d'hôtels de villégiature et d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,916,351  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarpstop, LLC
12000 Williams Road
Perrysburg, OH 43551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Bâches non ajustées fixées à un système de transport à roulettes et installées sur un seul rail ou 
plusieurs rails dans la remorque d'un véhicule pour recouvrir cette dernière en tout ou en partie, 
toutes pour utilisation avec des camions semi-remorques et des véhicules de transport de 
marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87814942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,361  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mentor Worldwide LLC
33 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

MEMORYGEL BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux, nommément implants mammaires.



  1,916,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 614

 Numéro de la demande 1,916,504  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mossy Earth Ltd.
Boundary Oak, Earnley Manor Close
West Sussex
PO20 7JQ
Earnley
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mossy Earth
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Plantation d'arbres pour la compensation de carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003333726 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,528  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Temple of Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques.
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 Numéro de la demande 1,916,530  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeeDrive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.

Services
Classe 39
Livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par 
camion.
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 Numéro de la demande 1,916,532  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanaCall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; cliniques médicales.



  1,916,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 618

 Numéro de la demande 1,916,536  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARCHEL INTERNATIONAL LTD
116 43rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVBRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; blocs de jeu de construction; jeux de construction; dominos; 
toupies; disques volants; trottinettes; robots jouets; véhicules jouets télécommandés; jeux de 
société.
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 Numéro de la demande 1,916,543  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyin Inc
7650 S.McClintock Dr. STE 103-219
Tempe, AZ 85284
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Nécessaires à bulles de savon; filets à papillons; masques de carnaval; jeux d'échecs; ornements 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ensembles de jeu de palets; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules; petits 
jouets; avions jouets; blocs jouets; figurines jouets; masques jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,916,545  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biyue (Beijing) Technology Co., Ltd.
1-018, No.1 Workshop, 3/F, Bldg 1, No.5A 
Xueyuan Rd
Haidian District, Beijing, China
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Instruments d'écriture; papier d'emballage; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
sacs en papier pour l'emballage; encre; magazines; photos; rubans correcteurs gommés; timbres 
à cacheter; images.

 Classe 18
(2) Peaux corroyées; chevreau; similicuir; porte-monnaie; étuis pour cartes; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; boîtes en fibre vulcanisée; havresacs; 
housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet; sacs de sport; randoseru [sacs d'école 
japonais]; tongs en cuir; fil de cuir; parapluies; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir.

 Classe 24
(3) Tissus d'ameublement; tissus; tissus de coton; cotonnades; tissu de lingerie; doublures en 
matières textiles pour vêtements; tissus élastiques pour vêtements; tissu de laine; zéphyr; tissus 
non tissés; linge de toilette; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; linge de maison; couvre-lits; 
linge de lit; droguet; revêtements en tissu pour mobilier; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de 
table.

 Classe 25
(4) Vestes; gilets; layette; costumes; maillots de sport; pantalons; masques de sommeil; bonnets 
de douche; maillots de bain; foulards; vêtements pour enfants; vêtements de dessous; soutiens-
gorge; chemises; bonneterie; chaussures; chapeaux; gants; pyjamas; caleçons.

Services
Classe 35
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Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur 
des sites Web; démonstration de vente pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; consultation en gestion de personnel; gestion et compilation de bases de données; 
vérification d'entreprises; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
exploitation de marchés.
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 Numéro de la demande 1,916,546  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINHUANGDAO LIHUA STARCH CO., LTD
5194 Killarny Street
Vancouver, BC 
Canada
BRITISH COLUMBIA
V5R3V9

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. Selon le 
requérant, le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de deux caractères chinois très stylisés, dont la translittération est, selon le 
requérant, LI HUA, placés dans un ovale au-dessus de quatre caractères chinois, dont la 
translittération est LI HUA DIAN FEN, au-dessus des mots LIHUA STARCH. Les deux caractères 
chinois dans la partie supérieure de la marque sont rouges, et les quatre caractères chinois au 
centre ainsi que les mots LIHUA STARCH sont gris. La présente revendication des couleurs fait 
partie de la demande du requérant.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois LI est BLACK HORSE, celle de 
HUA est CHESTNUT HORSE, et celle de DIAN FEN est STARCH.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure de la 
présente marque est LI et HUA. Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois au centre de la présente marque est LI, HUA, DIAN et FEN.

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la transformation de la canne à sucre; 
glucose pour l'industrie alimentaire; gluten pour l'industrie alimentaire; dextrine; alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 30
(2) Amidon alimentaire; fécule de maïs; sirop de maïs à usage alimentaire; farine d'amidon de blé; 
sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs; sirop d'amidon de grains cireux [Mizu-
ame]; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,916,547  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyin Inc
7650 S.McClintock Dr. STE 103-219
Tempe, AZ 85284
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette; ceintures en cuir; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; mantes; 
cache-oreilles; chapeaux de mode; gants; costumes d'Halloween; costumes en latex; livrées; 
costumes de mascarade; cravates; robes de nuit; foulards; châles; chaussures; vêtements de nuit; 
chaussettes; costumes.
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 Numéro de la demande 1,916,549  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.815, 8TH FLOOR, SHUANGQIAO 
BUILDING, NO.68 BEISIHUANXILU, HAIDIAN 
DISTRICT
BEIJING 100080
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Radios; casques d'écoute; écouteurs; téléphones cellulaires; chaînes stéréo personnelles; 
enceintes pour haut-parleurs; membranes acoustiques; mégaphones; microphones; pavillons pour 
haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,916,550  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yixuan Trading Co., Ltd.
Room 801, Buiding 9, North 3rd Lane Longtang 
Villiage, 
Minzhi Street, Longhua District 
Shenzhen Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge; casquettes; combinés; gants; bandeaux; fichus; pyjamas; foulards; châles; 
chaussettes; bandeaux absorbants; débardeurs; caleçons; sous-vêtements.

 Classe 26
(2) Pinces à cheveux; rubans élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; faux cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; résilles; épingles à cheveux; 
bandes d'agrafes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; boîtes à couture; perruques.
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 Numéro de la demande 1,916,563  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC.
1-700 York St
London
ONTARIO
N5W2S8

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Start TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,916,602  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTOPEX INC.
800 Vadnais
Granby
QUÉBEC
J2J1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS NOT JUST AN OFFICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Office furniture
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 Numéro de la demande 1,916,618  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELESTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseur d'hydrotraitement de métal en vrac pour le traitement du pétrole.



  1,916,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 630

 Numéro de la demande 1,916,621  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danke Co., Ltd.
Room 2009, No. 1271 Pudong South Road
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai 202010
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Cages pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie, caisses à 
litière pour animaux de compagnie, aquariums d'intérieur, abreuvoirs, mangeoires pour animaux, 
bagues à volaille, auges, oeufs en porcelaine, couvercles pour aquariums, aquariums, aquariums 
pour poissons vivants, brosses pour animaux de compagnie.

(2) Peignes pour animaux, cages à oiseaux, bains d'oiseaux, terrariums d'intérieur, vivariums 
d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,916,637  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA BY CLIFF 79
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,916,657  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc.
89 S. Kelly Road
American Canyon, CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,674  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLIPLO, Inc.
4640 Van Nuys Blvd.
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIPLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Protecteur de train de roulement d'automobile, nommément bande à fixer au train de roulement 
d'automobile; protecteur de train de roulement d'automobile, nommément panneau à fixer au train 
de roulement d'automobile; protecteur de sous-face de pare-chocs de véhicule, nommément 
bande protectrice à fixer à la sous-face de pare-chocs de véhicule; protecteur de sous-face de 
pare-chocs de véhicule, nommément bande entaillée à fixer à la sous-face de pare-chocs de 
véhicule; butoir de pare-chocs de véhicule, nommément bande entaillée à fixer à la sous-face de 
pare-chocs de véhicule; protecteur de soubassement de véhicule pour réduire les chocs et les 
dommages causés par les accrochages et les collisions, nommément panneau de polyuréthane à 
fixer au soubassement d'un véhicule.
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 Numéro de la demande 1,916,689  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wendy Taylor  Medeiros
12-4250 Pahoa Kalapana Rd
Pahoa, HI 96778
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRISTWIDGET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits orthopédiques, nommément protège-poignets et repose-poignets. .
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 Numéro de la demande 1,916,710  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acho Tang Penguin Bros. Inc.
7311 Broadmoor Blvd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1A6

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 chapeau des 
pingouins, leur corps, le contour du logo et le ruban dernière le nom de l'entreprise sont noirs 
(Pantone noir 6 C). La bande des chapeaux, les globes oculaires des pingouins et leur ventre sont 
blancs (Pantone C). Le bec des pingouins et le nom d'entreprise sont orangés (Pantone 4008 C). 
L'arrière-plan du logo est bleu azur (Pantone 2174 C).

Produits
 Classe 28

Billards électriques; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente au détail de jouets.

Classe 42
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(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,916,801  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaming Partners International Corporation
3945 W Cheyenne Ave., Suite 208
N. Las Vegas, NV 89032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD JONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jetons et dés.
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 Numéro de la demande 1,916,805  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBROS HOLDING LLC
919 North Market Street, Suite 950
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un engrenage non fermé figurant à gauche avec deux lignes 
horizontales s'étendant au-dessus et en dessous des lettres SUSTEERINGPLUS. L'expression 
SUSTEERINGPLUS et l'engrenage combinés n'ont pas de sens particulier dans le domaine ou 
l'industrie concernés ni lorsqu'ils sont utilisés relativement aux produits énumérés dans la 
demande, ils n'ont aucune signification géographique, ils ne constituent pas un terme technique, et 
ils n'ont aucune signification particulière, peu importe la langue.

Produits
 Classe 12

Amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis d'automobile; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour voitures automobiles; essieux pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,916,858  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES SLY & CIE INC.
9790 Rue Meunier
Bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H3L2Y8

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) Lunettes de ski et de planchiste, lunettes de soleil, ceinture de sauvetage;

 Classe 12
(2) Canots à rames, chaloupes, avirons, rames à bateaux, bateaux pneumatiques, kayaks;

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs pour vêtements de sport, sacs fourre-tout, sacs à main, parapluies;

 Classe 22
(4) Tentes;

 Classe 25
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(5) Vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements tout-aller, vêtements sports, chapeaux, foulard, gants, 
manteaux, vestes, ponchos, capes, châle, serre-tête, maillot de bain, sous-vêtements, ceintures, 
imperméables, coupe-vent, souliers, bottes, bottillons;

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements;
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 Numéro de la demande 1,916,871  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 21030-2098
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

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse 
capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,916,935  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY The Dentist, Inc.
50 Columbus Drive, #2105
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couronne orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche; dentifrice.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles. .

Services
Classe 44
Services de dentisterie.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88013716 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 1,916,937  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY The Dentist, Inc.
50 Columbus Drive, #2105
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche; dentifrice.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles. .

Services
Classe 44
Services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,916,942  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Papier d'aluminium; papier d'aluminium; feuilles métalliques à des fins d'emballage; feuilles de 
métal pour le conditionnement; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour utilisation dans 
les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié.

 Classe 16
(2) Emballage-cadeau métallique.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,916,948  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 16
(2) Essuie-tout; serviettes de table en papier; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique; papier de soie; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 24
(3) Serviettes; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes 
en matière textile; serviettes de cuisine; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu; 
mouchoirs en tissu.
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 Numéro de la demande 1,916,957  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Yarmus
35 Birch Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER DOLLAR ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de concerts, services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de divertissement, à savoir 
représentations devant public de disque-jockey.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,916,958  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kumar Rajaratnam
20 Taylors Lane
Ewingsdale, NSW 2481
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sit And Move
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,916,959  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Ma Lu Bian Restaurant Management 
Co., Ltd.
1F, No.48, Zhimin Road, Wuhou District, 
Chengdu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « horse », celle du 
deuxième est « road », celle du troisième et du quatrième est « edge ». Leur combinaison n'a 
aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MA LU BIAN BIAN.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,916,991  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEGOLD Inc.
226 Dean A. McGee Avenue
Oklahoma City, OK 73102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEGOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de bourse de marchandises et services numériques de 
commerce de l'or.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,273 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,010  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P5 Systems, Inc.
533 Second Street, Suite 216
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDTRADER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web proposant des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de tiers et de l'information sur les rabais; catalogage en ligne des produits de tiers, 
nommément compilation et systématisation d'information dans des bases de données; services en 
ligne, nommément surveillance et gestion des stocks de produits à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,917,014  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kraig Devlin
3920 Prestwood Drive
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Discover Sport Karate
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement des arts martiaux; cours de karaté.
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 Numéro de la demande 1,917,016  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozifoam Roof Armor Systems Corporation
P.O. Box 427
Evansburg
ALBERTA
T0E0T0

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZIFOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation d'isolants pour bâtiments.

(2) Installation de couverture en mousse par pulvérisation; installation de systèmes 
d'imperméabilisation de toits.
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 Numéro de la demande 1,917,017  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozifoam Roof Armor Systems Corporation
P.O. Box 427
Evansburg
ALBERTA
T0E0T0

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation de couverture en mousse par pulvérisation; installation de systèmes 
d'imperméabilisation de toits.

(2) Installation d'isolants pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,917,086  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAV-ANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de micro-organismes pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes pour l'industrie 
alimentaire.

 Classe 30
(2) Levure ou extraits de levure pour la fabrication de produits laitiers ou de produits de viande.
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 Numéro de la demande 1,917,087  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELV-TOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Cultures de micro-organismes pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes pour l'industrie 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,917,091  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brett-Young Seeds Ltd.
Box 99, St. Norbert Postal Station
Winnipeg
MANITOBA
R3V1L5

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone 
oblong est violet, et les mots BY ALPHA sont blancs.

Produits
 Classe 31

Semences agricoles, nommément luzerne.
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 Numéro de la demande 1,917,094  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSIONS FROM HALLMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies; cires à fondre.
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 Numéro de la demande 1,917,100  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
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

ANTERIOR ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux.

Services
Classe 41
Formation chirurgicale et enseignement dans le domaine de la chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,917,130  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annette Holgate
1251 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4T1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My team is you
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en 
immobilier; location de biens immobiliers. .
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 Numéro de la demande 1,917,212  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O.P.E.N. America, Inc.
4742 N. 24th Street
Suite 450
Phoenix , AZ 85016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,917,213  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O.P.E.N. America, Inc.
4742 N. 24th Street
Suite 450
Phoenix, AZ 85016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE YOUR FACILITY THE WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,917,215  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O.P.E.N. America, Inc.
4742 N. 24th Street
Suite 450
Phoenix, AZ 85016
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 37
Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,917,216  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O.P.E.N. America, Inc.
4742 N. 24th Street
Suite 450
Phoenix, AZ 85016
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 37
Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,917,264  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERDESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception sur mesure de matériel d'analyse et de réactifs pour la recherche sur 
le génome et dans le domaine des sciences biologiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de 
matériel d'analyse et de réactifs pour la recherche sur le génome et dans le domaine des sciences 
biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017894391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,917,445  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMMY RUHINGUBUGI P/K/A FRVRFRIDAY
c/o Dentons Canada LLP
850 - 2nd Street SW
15th Floor
Bankers Court
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; fichiers de 
musique téléchargeables; disques 33 tours; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD 
préenregistrés de musique; microsillons préenregistrés.

(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Affiches; décalcomanies promotionnelles; autocollants.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; sandales; chemises; chaussettes; chandails; débardeurs; collants; 
ensembles d'entraînement; chemisiers pour femmes; serre-poignets.

 Classe 34
(6) Cendriers; briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales.
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Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales.
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 Numéro de la demande 1,917,448  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Copperhead Cannabis Corporation
1938 Richardson Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9X1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Copperhead Kush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,917,450  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sabrina Iliopoulos
62 Dillabough Street
London
ONTARIO
N5Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paws at Peace
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; soins palliatifs; cliniques 
vétérinaires; services vétérinaires; services vétérinaires et offre d'information connexe.

(2) Euthanasie des animaux de compagnie, soins de fin de vie aux animaux de compagnie, 
service vétérinaire mobile.
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 Numéro de la demande 1,917,455  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hytrend Investments Group Ltd.
201-4501 Kingsway Unit 297
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYTREND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits; vente en ligne de produits alimentaires; vente au 
détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,917,530  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Amusement Inc.
3-13-16, Mita, Minato-ku
Tokyo 100-8310
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH CHASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu; appareils de jeux vidéo. .
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 Numéro de la demande 1,917,533  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

SEEKERS NOTES
Type de la marque de commerce
Mot

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 1,917,534  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenny Lee
303-21 Hillcrest Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N7K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rogue Legacy 2
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 téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,917,657  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trifecta Multimedia, LLC d/b/a Trifecta Clinical
725 South Figueroa Street, 40th Floor
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE TRIAL LESS ERROR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services technologiques, nommément développement de logiciels à usage médical et 
pharmaceutique; recherche et développement d'outils médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'offre 
de consultation connexe; recherche médicale et scientifique, nommément tenue d'essais cliniques 
dans les industries médicale et pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,917,665  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Chen
23-1161 The High St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; 
bagues, à savoir bijoux; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,917,687  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOT JUST SNACKS INC.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour commander de la nourriture de restaurant à 
faire livrer et à emporter; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour gagner des 
récompenses, pour accumuler des récompenses et pour utiliser des récompenses obtenues en 
commandant auprès de restaurants; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'achat 
et l'envoi de cadeaux à l'utilisateur de l'application ou à une autre personne en plus de l'utilisateur; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour se faire de nouveaux amis en les ajoutant au 
moyen de l'application ou en leur envoyant des récompenses ou des cadeaux obtenus avec 
l'application; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'offre de rabais et de rabais 
réservés à des groupes de personnes sélectionnés; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre d'un jeu de hasard permettant aux utilisateurs de l'application d'obtenir 
la chance de gagner un prix ou une réduction; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour commander de la nourriture de restaurant et pour obtenir de l'information et consulter de 
l'information concernant des restaurants, des aliments et des options de repas.
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 Numéro de la demande 1,917,973  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN LIN
No.48 Washi Alley, Wuma Street, Lucheng 
District, Wenzhou City
Zhejiang Province, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXJULI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; masques de protection contre la poussière; étuis à 
lunettes; verres de lunettes; lunettes de sport; casques d'écoute; casques de sécurité; étuis à 
lunettes.
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 Numéro de la demande 1,917,996  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JHY Canada Ltd
5477 Cedar Dr
Ottawa
ONTARIO
K4M1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; rails électriques pour le montage de projecteurs; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; avertisseurs lumineux de 
secours; afficheurs à DEL.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lumières d'arbre de Noël; appareils d'éclairage électrique sur rail; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour piscines; appareils d'éclairage; 
lampes à fixer au mur.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,918,012  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSHIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,013  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALAIA CRYSTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/823962 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,014  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SHORES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/847067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,081  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street #08-08
18 Tai Seng
Singapore 539775
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives médicales et pièces connexes, notamment systèmes de protection contre le 
cérumen.
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 Numéro de la demande 1,918,182  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSMM Hospitality Solutions Inc.
6985 Davand Drive #Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGGIE PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Aliments végétaux.

 Classe 20
(2) Bâtonnets de crème glacée.

 Classe 21
(3) Bols de salade.

 Classe 29
(4) Boissons à base de lait d'amande; boissons au lait de coco; salades de fruits et de légumes; 
laits fouettés; colorants à café sans produits laitiers; salades préparées; saucisses végétariennes; 
galettes de hamburger végétariennes; boissons au yogourt.

 Classe 30
(5) Boissons au café; boissons au thé; thé chai; café; sauces pour la salade; pizzas fraîches; pain 
sans gluten; tisanes; crème glacée; préparations pour crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées; sandwichs; succédané de crème glacée à 
base de soya; sandwichs roulés.

 Classe 31
(6) Fruits frais.

 Classe 32
(7) Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au soya sans produits 
laitiers; boissons gazeuses; jus de légumes; boissons à base de légumes.

Services
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Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente 
en ligne de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail d'aliments; 
vente d'aliments dans la rue.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; bars laitiers; comptoirs à jus; services de traiteur mobile; services de 
restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; services de réservation de restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
casse-croûte; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.

Classe 45
(5) Consultation juridique professionnelle en matière de franchises.
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 Numéro de la demande 1,918,183  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karla Toews
869 Reimer Rd
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; enseignement de l'exercice 
physique; enseignement de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,918,195  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHERRY LECLERC
226 Baldwin Dr
Cambridge
ONTARIO
N3C0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERNIAS PUBLISHING
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERNIAS est « three ».

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de livres.

(2) Agences littéraires.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine de la rédaction et de la publication de documents; 
édition de texte écrit; services de correction d'épreuves et de bêta-lecture, nommément vérification 
de l'orthographe, de la grammaire, de la logique, du ton et de la portée émotionnelle d'oeuvres 
littéraires non publiées.

(4) Édition de livres.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,918,227  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SKIN GIRLS MEDICAL SPA INC.
1057 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6J5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SKINGIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et 
du corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; 
sérum contour des yeux, gels contour des yeux, crème contour des yeux, masque pour les yeux; 
produits autobronzants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; crème pour le cou, sérum pour le cou; crème à mains, sérum pour 
les mains.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément sérums, crèmes, crèmes contour 
des yeux, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, exfoliants, masques et produits gommants, 
pour  le traitement des troubles de la peau, nommément de l'acné, des ridules, des rides et des 
lentigos solaires, ainsi que pour améliorer le teint et la texture de la peau, pour retexturer la peau 
et pour le traitement des rougeurs cutanées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,918,295  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE-EYED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whisky, gin contenant du cannabis, vodka 
contenant du cannabis et whisky contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,918,301  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moat, Inc.
222 S. Albany Street, #2
Ithaca, New York 14850
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

MOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Collecte et analyse de données de mesure de la qualité pour un réseau d'annonceurs en ligne à 
des fins commerciales; services de publicité pour des tiers, nommément évaluation de l'efficacité 
des publicités; services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,918,317  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAG SUPPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et vêtements de détente, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. .
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 Numéro de la demande 1,918,320  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alberta Union of Provincial Employees
10451 - 170 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Syndicats.
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 Numéro de la demande 1,918,323  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO.
13074 15th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,918,325  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTRAC Robotics Corporation
4789 Yonge Street, Suite 1115
Toronto
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTRAC Robotics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 28
(2) Robots jouets; véhicules jouets se transformant en robots.
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 Numéro de la demande 1,918,410  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluewater ATU Canada Inc.
161 Keith's Bluff
White Lake
ONTARIO
K0A3L0

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 11

Appareils de traitement des eaux usées pour les eaux usées ménagères.
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 Numéro de la demande 1,918,536  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEGOLD Inc.
226 Dean A. McGee Avenue
Oklahoma City, OK 73102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de bourse de marchandises et services numériques de 
commerce de l'or.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,807 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,618  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,918,921  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANYON IP INC.
1540-1050 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC
H2Z0A5

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANYON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création de marques de commerce pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; services 
de consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique; offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services d'agent 
de marques de commerce.

(3) Services d'agent de brevets.
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 Numéro de la demande 1,919,652  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Articles pour fumeurs, nommément batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(1) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler soi-même, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour chauffer les cigarettes et le tabac et libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à 
inhaler; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
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pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, capes, 
embouts, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants 
pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs 
pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74904/2018 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,919,745  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
9229 Hardy Road
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C4V4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE COMPANIES AND CLOSERS CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur les techniques de vente; logiciels pour la gestion de bases de données en 
matière de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour utilisation dans le domaine 
du placement; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de bases 
de données en matière de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application mobile pour utilisation dans le domaine du recrutement.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément livres dans les domaines du recrutement, du 
placement, du marketing et de la croissance personnelle.

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du recrutement, du placement, du marketing et de la croissance personnelle; services de 
consultation dans le domaine de l'éducation postsecondaire.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,922,711  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNA DO NOT ASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et vêtements de détente, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. .
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 Numéro de la demande 1,922,712  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED EDITION FASHION FOR A CHOSEN 
FEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et vêtements de détente, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. .
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 Numéro de la demande 1,923,623  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG
Kemptener Str. 17-24
Lauben 87493
GERMANY

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 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,923,724  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED EDITION FASHION WITHOUT 
BOUNDARIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
licous, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
vêtements d'exercice, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes.
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 Numéro de la demande 1,924,841  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome
Kita-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIARAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser; pinces à cuticules; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer; 
instruments à main pour friser les cheveux, nommément fers à friser électriques et fers à friser non 
électriques; lames de rasoir; rasoirs électriques, rasoirs non électriques; limes à ongles électriques 
et limes à ongles non électriques; polissoirs à ongles électriques et polissoirs à ongles non 
électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel; coupe-ongles électriques et coupe-ongles 
non électriques; nécessaires de manucure électriques et nécessaires de manucure non 
électriques; recourbe-cils; pinces à ongles; limes d'émeri; pinces à épiler; ciseaux, ciseaux à 
ongles et lames de ciseaux.

 Classe 21
(2) Boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents 
électriques et brosses à dents manuelles; soie dentaire; trousses de toilette; nécessaires de 
toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers; brosses à sourcils; pinceaux pour 
ombres à paupières; brosses à cils.
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 Numéro de la demande 1,925,040  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF ROSE VINEYARDS LTD.
2270 Garner Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1E2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,928,394  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 168, Dongping Street, Suzhou Industrial 
Park
215123 Suzhou City
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, de gauche à droite, est la 
suivante : la traduction anglaise du premier caractère est « integrity »; celle du deuxième caractère 
est « action »; celle des quatre autres caractères est « bio-pharmaceuticals ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, XIN DA 
SHENG WU ZHI YAO.

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, utilisés pour le traitement des tumeurs, des maladies 
ophtalmologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément de ce qui suit : diabète, hypoglycémie, 
goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies du sang, diabète, maladies du 
système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies de 
l'appareil génital, maladies de l'appareil respiratoire, système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies et 
troubles du système nerveux périphérique, nommément convulsions et crises épileptiques, 
maladies génétiques, et pour utilisation comme antivirus; préparations pharmaceutiques, pour le 
traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément de ce 
qui suit : diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies du 
sang, diabète, maladies du système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la 
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glande thyroïde, maladies de l'appareil génital, maladies de l'appareil respiratoire, système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie 
de Parkinson, maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément convulsions et 
crises épileptiques, maladies génétiques, et pour utilisation comme antivirus; médicaments, pour 
le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément de ce 
qui suit : diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies du 
sang, diabète, maladies du système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, maladies de l'appareil génital, maladies de l'appareil respiratoire, système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie 
de Parkinson, maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément convulsions et 
crises épileptiques, maladies génétiques, et pour utilisation comme antivirus; préparations chimico-
pharmaceutiques, pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies du système immunitaire, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de ce qui suit : diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie 
musculaire, anémie, maladies du sang, diabète, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies de l'appareil génital, maladies de 
l'appareil respiratoire, système nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies et troubles du système nerveux 
périphérique, nommément convulsions et crises épileptiques, maladies génétiques, et pour 
utilisation comme antivirus; produits chimiques à usage médical utilisés pour le traitement des 
tumeurs, des maladies ophtalmologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément de ce qui suit : 
diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies du sang, 
diabète, maladies du système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, maladies de l'appareil génital, maladies de l'appareil respiratoire, système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément convulsions et 
crises épileptiques, maladies génétiques, et pour utilisation comme antivirus; préparations 
injectables à usage médical utilisées pour le traitement des tumeurs, des maladies 
ophtalmologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément de ce qui suit : diabète, hypoglycémie, 
goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies du sang, diabète, maladies du 
système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies de 
l'appareil génital, maladies de l'appareil respiratoire, système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies et 
troubles du système nerveux périphérique, nommément convulsions et crises épileptiques, 
maladies génétiques, et pour utilisation comme antivirus; préparations biologiques à usage 
médical utilisées pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, des maladies 
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cardiovasculaires, des maladies du système immunitaire, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de ce qui suit : diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie 
musculaire, anémie, maladies du sang, diabète, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies de l'appareil génital, maladies de 
l'appareil respiratoire, système nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies et troubles du système nerveux 
périphérique, nommément convulsions et crises épileptiques, maladies génétiques, et pour 
utilisation comme antivirus; vaccins pour les humains et adjuvants pour vaccins; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical et réactifs de diagnostic médical; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
préparations biologiques extraites du sang à usage médical; cultures de tissus organiques à usage 
médical; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et 
l'administration de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,933,918  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blissed Media Inc.
199 Bay Street, Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de webémissions dans les domaines de la consommation de cannabis, des recettes 
d'aliments et de boissons contenant du cannabis, du dosage du cannabis, du rangement de 
cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs 
de cannabis séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes 
de cannabis solubles dans l'eau, ainsi que de directives concernant les voyages à l'étranger, par 
un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative, d'articles, de commentaires et de vidéos dans le domaine de la 
consommation de cannabis, plus précisément du dosage du cannabis, du rangement de cannabis, 
des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs séchées et 
cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles 
dans l'eau, et offre de nouvelles concernant les voyages à l'étranger, ces services étant offerts par 
un site Web; publication de blogues dans les domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de 
boissons contenant du cannabis, du dosage du cannabis, du rangement de cannabis, des formes 
comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs séchées et cuites 
dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans 
l'eau, et offre de nouvelles concernant les voyages à l'étranger, ces services étant offerts par un 
site Web.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir l'avis de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis, des 
recettes d'aliments et de boissons contenant du cannabis, du dosage du cannabis, du rangement 
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de cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des 
fleurs de cannabis séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des 
formes de cannabis solubles dans l'eau, ainsi que concernant les voyages à l'étranger.

Classe 43
(4) Offre d'information dans les domaines des recettes d'aliments et de boissons contenant du 
cannabis et des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des 
fleurs séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de 
cannabis solubles dans l'eau, par un site Web.

Classe 44
(5) Offre d'information concernant les bienfaits sur la santé de consommer du cannabis et le 
dosage du cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,934,043  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeBank Co., Ltd
Room 201, Block A
Qianwanyilu, Qianhai Shengang Cooperative 
District
Shenzhen, Guangdong Province, 518057
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est, respectivement, 
PROFOUND, SUBTLE, ABSTRUSE ou SMALL et CROWD ou MULTITUDE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WEI ZHONG YIN HANG.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables permettant aux clients d'effectuer des transactions bancaires et 
financières, nommément pour le traitement de paiements par carte de débit et de crédit; 
applications logicielles téléchargeables dans le domaine des services bancaires et financiers pour 
faciliter les transactions bancaires des clients et leur offrir de l'information et des conseils 
bancaires généraux; cartes d'identité à puce, à savoir cartes à circuits intégrés; machines de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels; logiciels enregistrés, à savoir tableur et traitement de texte pour utilisation dans le 
domaine des services bancaires et financiers; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de codes à 
barres; cartes bancaires magnétiques codées; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie 
pour faciliter les opérations commerciales; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
l'enregistrement de données financières; terminaux interactifs à écran tactile; assistants 
numériques personnels [ANP]; cartes-clés codées; compteuses de billets électriques; guichets 
automatiques; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones et ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; dispositifs antiparasites, nommément clôtures électriques; système mondial de 
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localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; visiophones; appareils de télécommunication, en l'occurrence récepteurs GPS 
sans fil, à savoir bijoux; appareils photo; appareils de mesure, nommément règles à mesurer; 
appareils de surveillance, nommément caméras de surveillance; robots de surveillance pour la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; bracelets électroniques, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils d'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement 
et la formation dans le domaine de l'analyse financière; robots d'enseignement; puces 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; installations antivol électroniques, nommément alarmes 
antivol; appareils antivol, nommément alarmes antivol.

 Classe 16
(2) Rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; imprimés, nommément papier imprimé, affiches publicitaires 
en papier, calendriers imprimés, papier à en-tête, cartes professionnelles imprimées; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; papeterie; matériel de dessin, nommément blocs à 
dessin, stylos à dessin, papier à dessin; reproductions graphiques; publications imprimées dans 
les domaines des services bancaires et de la finance; oeuvres d'art lithographiques; papier 
d'emballage; fournitures de bureau, nommément reliures, agrafeuses, perforatrices pour le 
bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau; matériel didactique, nommément livres et 
dépliants.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales par un site Web; prévisions économiques; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion des affaires pour 
pigistes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; comptabilité; tenue 
de livres; établissement de relevés de compte; vérification d'entreprises; préparation de la paie; 
préparation de documents fiscaux; services de production de déclarations de revenus; vérification 
d'états financiers; recherche de commandites, nommément offre de repérage de commanditaires 
potentiels, élaboration de propositions et mise en relation de commanditaires et de parties 
intéressées.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'assurance; prêt [financement]; évaluation financière à des 
fins d'assurance, de services bancaires et d'évaluation immobilière; services de financement, 
nommément financement de prêts; services de consultation concernant le financement de prêts; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; commandite 
financière d'équipes sportives locales; offre d'information financière dans les domaines du contrôle 
du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts par un site 
Web; placement de fonds; placement de capitaux; services bancaires hypothécaires; financement 
de location avec option d'achat; gestion financière; émission de cartes de crédit; traitement de 
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paiements par carte de crédit; estimation de bijoux; évaluation immobilière; collecte de fonds à des 
fins caritatives; courtage immobilier; services de cautionnement; administration fiduciaire; prêts 
garantis.

Classe 38
(3) Services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services automatisés de messages vocaux téléphoniques; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre de bavardoirs et de transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; offre d'un forum en ligne interactif pour offrir des conseils dans le domaine 
des services bancaires et de placement; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café.

Classe 41
(4) Services de formation en gestion des affaires offerts par des simulateurs; organisation et tenue 
de colloques dans le domaine des services bancaires et de placement ainsi que préparation de 
documents fiscaux; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des services bancaires et de placement; services de jeux vidéo en ligne; cours dans le 
domaine des services bancaires et de placement; production de films, autres que des films 
publicitaires; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine des services bancaires et de placement; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; consultation 
en sécurité informatique; consultation en protection de données financières; services 
infonuagiques, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
services bancaires et de placement; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,934,044  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeBank Co., Ltd
Room 201, Block A
Qianwanyilu, Qianhai Shengang Cooperative 
District
Shenzhen, Guangdong Province, 518057
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers, employés séparément, est 
PROFOUND, SUBTLE, ABSTRUSE ou SMALL et PARTICLE ou GRAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WEI LI DAI.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux clients d'effectuer des transactions bancaires et 
financières, nommément pour le traitement de paiements par carte de débit et de crédit; 
applications logicielles téléchargeables dans le domaine des services bancaires et financiers pour 
faciliter les transactions bancaires des clients et leur offrir de l'information et des conseils 
bancaires généraux; cartes d'identité à puce, à savoir cartes à circuits intégrés; machines de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels; logiciels enregistrés, à savoir tableur et traitement de texte pour utilisation dans le 
domaine des services bancaires et financiers; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de codes à 
barres; cartes bancaires magnétiques codées; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie 
pour faciliter les opérations commerciales; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
l'enregistrement de données financières; terminaux interactifs à écran tactile; assistants 
numériques personnels [ANP]; cartes-clés codées; compteuses de billets électriques; guichets 
automatiques; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones et ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
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vestimentaires; dispositifs antiparasites, nommément clôtures électriques; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; visiophones; appareils de télécommunication, en l'occurrence récepteurs GPS 
sans fil, à savoir bijoux; appareils photo; appareils de mesure, nommément règles à mesurer; 
appareils de surveillance, nommément caméras de surveillance; robots de surveillance pour la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; bracelets électroniques, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils d'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement 
et la formation dans le domaine de l'analyse financière; robots d'enseignement; puces 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; installations antivol électroniques, nommément alarmes 
antivol; appareils antivol, nommément alarmes antivol.

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; prêt [financement]; évaluation financière à des fins 
d'assurance, de services bancaires et d'évaluation immobilière; services de financement, 
nommément financement de prêts; services de consultation concernant le financement de prêts; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; commandite 
financière d'équipes sportives locales; offre d'information financière dans les domaines du contrôle 
du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts par un site 
Web; placement de fonds; placement de capitaux; services bancaires hypothécaires; financement 
de location avec option d'achat; gestion financière; émission de cartes de crédit; traitement de 
paiements par carte de crédit; estimation de bijoux; évaluation immobilière; collecte de fonds à des 
fins caritatives; courtage immobilier; services de cautionnement; administration fiduciaire; prêts 
garantis.
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 Numéro de la demande 1,935,929  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les Industries Dorel Inc.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount
QUEBEC
H3Z2A4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et miroirs.
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 Numéro de la demande 1,935,933  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les Industries Dorel Inc.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount
QUEBEC
H3Z2A4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et miroirs.
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 Numéro de la demande 1,990,818  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, licous, costumes, blazers, 
cache-poussière, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et vêtements d'exercice, 
nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements et vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux.
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 Numéro de la demande 1,990,860  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murphy-Phoenix Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
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 03

Produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers; savons à base d'huile 
à usage domestique, industriel et institutionnel.
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 Numéro de la demande 1,999,163  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinx, Inc.
601 West 26th Street 
5th Floor
New York, NY 10001
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

THINX (BTWN)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour jeunes filles; sous-vêtements de maintien, nommément culottes et 
soutiens-gorge; vêtements de danse, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
leggings, shorts et vestes; articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; pantalons de sport; soutiens-
gorge; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
soutiens-gorge de sport; hauts de sport pour jeunes filles avec soutien-gorge intégré.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de dessous, de lingerie, de sous-
vêtements et de produits hygiéniques pour jeunes filles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/463107 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/463107 en liaison avec le même genre de 
services; 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/463107 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,016,298  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catelli Foods Corporation
401 The West Mall, Suite 1100
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J5

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pasta
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 Numéro de la demande 2,017,655  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catelli Foods Corporation
401 The West Mall, Suite 1100
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J5

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATELLI OLD FASHIONED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes et préparations à soupes; haricots au lard; confitures.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément pâtes alimentaires, macaronis, spaghettis, vermicelles, 
nouilles et pâtes courtes; sauces, spaghettis à la sauce tomate et au fromage, spaghettis cuits à la 
sauce tomate, spaghettis cuits avec boulettes de viande, raviolis à la viande, raviolis aux légumes, 
plats de spaghettis à la sauce à la viande et au fromage, casseroles de macaronis; plats de 
macaronis au fromage; spaghettis congelés à la sauce à la viande; spaghettis congelés au 
fromage et macaronis congelés à la sauce tomate et à la viande.



  1,492,296(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 724

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,492,296(01)  Date de production 2018-05-14
 Numéro d'enregistrement TMA834,000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs de transport tout usage, de fourre-
tout, de sacs polochons, de sacs d'école et de sacs de voyage.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,030

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 726

 Numéro de la demande 926,177

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 SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LONGUEUIL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

Description
Les couleurs rouge (PANTONE P 200 C) et bleu (PANTONE P 292 C)* sont décrites comme 
élément de la marque. Les mots « RTL à la demande » sont rouges. Le dessin en forme d'une 
larme reversée est rouge. À l'intérieure de cette forme, il y a un cercle blanc qui contient un taxi 
bleu. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.
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 Numéro de la demande 926,179

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,181

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,377

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.
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 Numéro de la demande 926,382

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 City of Chilliwack de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,426

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,167

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes
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 Numéro de la demande 974,169

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-18

Vol. 67 No. 3447 page 734

 Numéro de la demande 974,170

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes
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 Numéro de la demande 974,171

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes
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 Numéro de la demande 974,172

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes


	Journal des marques de commerce Vol. 67 No. 3447
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Restriction territoriale
	Reconnue comme étant enregistrable
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 18
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18

	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 13
	Classe 18

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 28

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 21

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Services
	Classe 40
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 11
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 03
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 32

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12

	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 21

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 31
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 31
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 12
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 11

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21
	Classe 32

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 32

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 22
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 21

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 25

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30



	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Description

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



