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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,655,064  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
5660 New Northside Drive
3rd Floor
Atlanta, Georgia, 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique pour l'offre de 
services de messagerie instantanée et de moteur de recherche; logiciels, logiciels d'application 
mobiles téléchargeables et matériel informatique pour la transmission numérique et électronique 
par Internet, intranet, extranet et téléphone d'images de synthèse, d'images artistiques, de photos, 
de vidéos numériques, nommément de courriels et de messages texte; logiciels, logiciels 
d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique pour l'amélioration des fonctions 
d'applications de messagerie texte et de messagerie instantanée, nommément pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images de synthèse, d'images artistiques, de photos et de vidéos 
numériques, nommément dans des messages texte et des messages instantanés; logiciels, 
logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique pour l'offre d'un site Web 
interactif de clavardage, de discussion sur forums, de messagerie et de réseautage social; 
interface de programmation d'applications (API) pour logiciels de services en ligne de réseautage 
social et de création d'applications de réseautage social; logiciels et matériel informatique 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de mettre en lien et de partager des 
messages texte, des images de synthèse, des images artistiques, des photos et des 
enregistrements vidéonumériques d'information dans le domaine de la finance par Internet et par 
des réseaux de communication avec ou sans fil; logiciels et matériel informatique pour l'offre 
d'accès Web à des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une 
interface de portail.

Services
Classe 38
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(1) Offre de services de courriel, de messagerie texte, de messagerie Web, de moteur de 
recherche, de messagerie instantanée et de réseautage social; exploitation d'un site Web interactif 
de clavardage, de messagerie et de réseautage social; services de partage de données poste à 
poste, nommément transmission électronique de messages texte, de documents texte, d'images 
de synthèse, d'images artistiques, de photos, de courriels et d'enregistrements vidéonumériques 
d'information dans le domaine de la finance entre utilisateurs d'Internet par Internet et par des 
réseaux avec ou sans fil; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques sur des sujets d'intérêt définis par 
les utilisateurs pour la transmission de messages texte, de documents texte, d'images de 
synthèse, de photos, de courriels et d'enregistrements vidéonumériques d'information dans le 
domaine de la finance entre utilisateurs par Internet et par des réseaux avec ou sans fil; services 
de communication de diffusion, nommément transmission de courriels et de messages texte à des 
destinataires désignés pour des tiers; transmission numérique et électronique de données, 
nommément d'images de synthèse, d'images artistiques, de photos et de messages texte, par 
Internet, intranet, extranet et téléphone; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent 
les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche en ligne; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et 
d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de diffuser en 
continu, de publier, d'afficher, de publier sur blogue, de mettre en lien et de partager des photos, 
des courriels, des messages texte et des documents texte par Internet et par des réseaux avec ou 
sans fil; offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de 
partager des messages texte, des documents texte, des images artistiques et des photos sur de 
multiples sites Web par Internet et par des réseaux avec ou sans fil; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant des renseignements ayant trait au réseautage social ainsi que de transférer et de 
partager ces renseignements; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos diffusées en continu, des fichiers vidéo 
préenregistrés, des photos, des messages texte, des documents texte, des courriels et des 
images.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/962,476 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 1,668,658  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
96450 Coburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaeser
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huile à usage industriel, nommément huiles à compresseur, huiles à engrenages et huiles à 
moteur, huiles à usage technique, nommément huiles à compresseur, huile à moteur, mazout 
lourd, huile pénétrante, huile à moteur, huile industrielle, huile pour la lubrification de machinerie 
industrielle, huile de mouillage, huile combustible, huiles pour carters de moteur et huiles pour 
compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide, graisses industrielles, paraffine, tous les 
produits susmentionnés utilisés exclusivement relativement à la production d'air comprimé, à la 
distribution d'air comprimé et au traitement d'air comprimé ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 06
(2) Tuyaux en métal, nommément tubulures de refoulement en métal, bouts mâles de tuyau en 
métal, colliers en métal pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en métal, coudes en métal 
pour tuyaux, métaux communs et leurs alliages, câbles et fils en métal, à usage autre 
qu'électrique, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis en métal, 
écrous en métal, rondelles en métal et boulons en métal, tuyaux de raccordement en métal, 
raccords en métal pour conduits d'air comprimé et attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
récipients d'air en métal, contenants en métal pour gaz comprimé et contenants en métal pour air 
liquide, fermetures en métal pour contenants, feuilles de métal, brides en métal, colliers de tuyau 
en métal, mâts en métal, graisseurs, garnitures de porte en métal, tous les produits 
susmentionnés utilisés exclusivement relativement à la production d'air comprimé, à la distribution 
d'air comprimé et au traitement d'air comprimé ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 07
(3) Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de 
pression négative et la circulation d'air, nommément pompes à air comprimé, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres ainsi que pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; compresseurs électriques pour la compression d'air et pièces de rechange pour 
tous les produits susmentionnés; soufflantes mécaniques pour la compression, l'évacuation et le 
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transport d'air et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; souffleries électriques 
pour souffler de l'air et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; machines 
d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et pompes à vide électriques ainsi que 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; pompes à vide, à savoir machines et 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; machines pour la production d'air 
comprimé, nommément compresseurs d'air; transporteurs pneumatiques, en l'occurrence 
soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en vrac; moteurs pour machines pour la 
production d'air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de 
machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations pour la production et la 
régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de compresseur d'air pour machinerie 
industrielle, aspirateurs, moteurs; turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; 
machines-outils pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, 
burins pneumatiques, perceuses pneumatiques; filtres pour machines et moteurs pour la 
production d'air comprimé; filtres à air pour moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques 
pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures, nommément convertisseurs catalytiques de gaz; 
machines d'absorption de charbon actif et absorbeurs de charbon actif pour machines, ainsi que 
convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air 
comprimé, à savoir pièces de machine; filtres haute pression pour machines pour la production 
d'air comprimé; séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs 
centrifuges; aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs, compresseurs, pompes à vide, machines d'aspiration et soufflantes; condenseurs à air 
pour condenser les contaminants provenant de l'utilisation de compresseurs pour machinerie 
industrielle; installations de condensateurs, nommément condenseurs à air pour condenser les 
contaminants provenant de l'utilisation de compresseurs pour machinerie industrielle; dégazeurs, à 
savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile de l'air, à savoir 
pièces de machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément séparateurs de 
condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages anti-
vibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques 
et tuyaux; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints mécaniques, à savoir pièces 
de machine; systèmes principaux d'alimentation en air comprimé constitués de commandes et de 
régulateurs pour la commande et la régulation de la pression de l'air comprimé, à savoir pièces de 
machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir 
pièces de machine, nommément réservoirs tampons; valves, à savoir pièces de machine; 
réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la régulation 
et la commande du fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour 
compresseurs d'air, soufflantes, machines d'aspiration, pompes à vide; moteurs électriques, 
nommément moteurs électriques à usage général pour machines; génératrices d'électricité; 
boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, 
machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de mise à niveau pour machines; 
supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la machinerie 
électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la machinerie 
électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, non conçus 
pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses, pour machinerie industrielle; roulements à billes 
pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; vilebrequin pour 
machinerie industrielle; roues de machine, à savoir pièces de machine à air comprimé, de 
machine d'aspiration, de soufflante et de pompe à vide; axes pour machines; membranes de 
pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; turbocompresseurs, à savoir 
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pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour moteurs; commandes et 
régulateurs antipollution pour moteurs et compresseurs qui sont des pièces de machine et de 
moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; accessoires de sécurité pour 
compresseurs, nommément soupapes de sûreté, robinets de réglage; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de compresseur, de machine et de moteur; télécommandes et régulateurs à 
distance pour compresseurs, soufflantes et pompes à vide, à savoir pièces de machine; appareils 
et dispositifs pour la commande de machines, nommément commandes pneumatiques, 
hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, hydrauliques et mécaniques, 
tous des pièces de machine, de compresseur, de soufflante et de pompe à vide; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs, 
soufflantes et pompes à vide; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs à air comprimé, à 
savoir pièces de machine.

 Classe 09
(4) Commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes d'air et pompes 
à vide, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de l'air et 
dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, purificateurs 
d'air, refroidisseurs d'air, tuyaux d'écoulement et éliminateurs de brouillard d'huile; dispositifs de 
régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de compresseurs, de 
soufflantes et de pompes à vide, ainsi que dispositifs de régulation électriques et électroniques 
pour la régulation du débit de gaz d'appareils de traitement de l'air et de dispositifs de traitement 
de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, sauf ceux à installer dans des véhicules 
et des caravanes, mais y compris ceux à installer dans des compresseurs portatifs, des 
refroidisseurs d'air, des tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de brouillard d'huile; commandes 
et régulateurs électriques et électroniques pour la commande de processus et la commande de 
machines ainsi que la commande à distance de procédés industriels pour la production, la 
distribution et le traitement d'air comprimé; dispositifs de commande électroniques, nommément 
systèmes principaux d'alimentation en air comprimé constitués de régulateurs pour la régulation 
d'air comprimé; circuits intégrés; appareils de mesure de la pression, de la température, de la 
tension, de l'électricité, de l'humidité, de l'amplitude des vibrations, de l'accélération, de la durée 
de fonctionnement et du débit pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé et 
comme pièces de machine pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; 
appareils de traitement de données électroniques programmables et appareils d'acquisition de 
données pour la gestion, la surveillance et l'optimisation de la génération d'air comprimé, de vide 
et de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de données et dans des mémoires de données, nommément logiciels pour 
l'automatisation industrielle ainsi que pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, le 
séquençage, la protection et l'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes d'air, de 
déshydrateurs d'air, de filtres à air, sauf ceux à installer dans des véhicules et des caravanes, 
mais y compris ceux à installer dans des compresseurs portatifs, des purificateurs d'air, des 
refroidisseurs d'air, des tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de brouillard d'huile; ordinateurs, 
installations informatiques, nommément matériel informatique, pour la commande de machines et 
d'unités mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; périphériques de sortie, nommément imprimantes, enregistreurs pour la 
saisie de données, traceurs, terminaux, écrans et dispositifs d'affichage (uniquement les 
périphériques) pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production 
d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; appareils et 
dispositifs pour la transmission de données, nommément régulateurs pour permettre le 
fonctionnement de machines et d'unités mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et 
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de flux d'air, ainsi que pour le traitement d'air comprimé, de vide et de flux d'air, ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et 
électroniques, nommément panneaux électriques pour la production et la régulation d'air 
comprimé; capteurs pour l'acquisition de données sur les grandeurs physiques, nommément pour 
l'acquisition de données sur la pression, la température, la tension, la consommation d'énergie, 
l'amplitude de vibrations, la durée de fonctionnement, l'humidité et le débit d'air et d'autres gaz; 
pièces de dispositif de commande électrique, nommément circuits électriques; régulateurs 
d'équipement fonctionnant au gaz pour la régulation des robinets de gaz pour tuyaux; accessoires 
de sécurité pour compresseurs, nommément interrupteurs de protection, manostats; commandes 
et régulateurs pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément 
commandes et régulateurs pour le contrôle du débit de gaz.

 Classe 11
(5) Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, nommément commandes pour le 
conditionnement de l'air comprimé pour la séparation et le dépôt de contaminants solides et 
liquides de l'air comprimé, nommément appareils de séchage, appareils de refroidissement de 
l'air, appareils de climatisation et épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer les contaminants 
provenant de l'utilisation d'appareils de conditionnement d'air; purificateurs d'air industriels; 
déshydrateurs d'air pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de 
gaz; appareils de séchage et de dessiccation pour retirer l'eau de compresseurs d'air pour 
machinerie industrielle; appareils de séchage et de réfrigération pour retirer l'eau de compresseurs 
d'air pour machinerie industrielle; appareils de séchage à membrane pour retirer l'eau de 
compresseurs d'air pour machinerie industrielle; sécheurs à adsorption et à dessiccation pour 
l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et des gaz; déshydrateurs d'air 
pour systèmes de climatisation; dispositifs de purge de condensats pour des applications liées à 
l'air comprimé, à savoir pièces de dispositif de réfrigération; échangeurs de chaleur; purificateurs 
d'eau de condensats et filtres; filtres à air pour la climatisation; filtres à air comprimé, à savoir 
pièces de maison et installations industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air 
comprimé, refroidisseurs à air comprimé, sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement 
d'air comprimé pour la séparation et le dépôt de contaminants solides et liquides de l'air comprimé; 
épurateurs d'air pour éliminer les contaminants provenant de l'utilisation d'installations de 
compresseurs; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations industrielles, nommément 
filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs à air comprimé, sécheurs d'air comprimé 
pour le traitement d'air comprimé et appareils pour la séparation et le dépôt de contaminants 
solides, liquides et en aérosol d'air comprimé; filtres antipoussière pour installations à air 
comprimé; lampes purificatrices d'air avec effet germicide; machines pour la stérilisation de l'air 
des unités de traitement de l'air, nommément stérilisateurs d'air.

 Classe 16
(6) Manuels; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes à papiers, boîtes 
en carton et boîtes en papier, étiquettes de marque en papier, étiquettes de marque adhésives en 
papier; imprimés, nommément livres, magazines, articles, bulletins techniques, fiches techniques 
et brochures dans le domaine des machines à air comprimé, pompes à vide, machines 
d'aspiration, compresseurs et soufflantes; photos; programmes informatiques imprimés pour le 
fonctionnement de machines à air comprimé, de pompes à vide, de machines d'aspiration, de 
compresseurs et de soufflantes permettant la compression, la production et la purification d'air et 
d'eau.

Services
Classe 37
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(1) Location de machines et d'équipement pour la production, la conduction, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé; installation et réparation de machines pour la 
production et la distribution d'air comprimé ainsi que le traitement d'air comprimé, d'installations à 
air comprimé, de compresseurs et d'installations de compresseurs; installation de générateurs 
d'air comprimé dans des installations de tiers pour la production, la distribution et le traitement d'air 
comprimé; installation et réparation de compresseurs d'air et de compresseurs de gaz de tiers; 
installation et réparation d'installations utilisées pour la génération d'air comprimé, nommément de 
bâtiments, de machines et d'équipement pour la production, la conduction, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé; plomberie; installation, entretien et réparation de 
machines pour la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air 
comprimé; nettoyage de compresseurs d'air, de compresseurs de gaz et d'installations à air 
comprimé, nommément de bâtiments, de machines et d'équipement pour la production, la 
conduction, le stockage, l'évacuation et le traitement d'air comprimé; installation et réparation de 
tuyaux, nommément de conduites sous pression; location de compresseurs d'air et de 
compresseurs de gaz; location et crédit-bail d'installations servant à la production et à l'offre 
d'énergie et d'air comprimé, nommément de bâtiments, de machines et d'équipement pour la 
production et l'offre d'énergie et d'air comprimé.

Classe 39
(2) Passation de contrats, nommément offre d'air comprimé pour des tiers (livraison).

Classe 40
(3) Production d'air comprimé et de gaz inertes pour des tiers; services de consultation pour des 
tiers dans le domaine de la production d'air comprimé et de gaz inertes; passation de contrats, 
nommément production d'air comprimé pour des tiers.

Classe 41
(4) Formation et formation complémentaire pour les ingénieurs, dans les domaines de l'air 
comprimé, des compresseurs et des applications liées à l'air comprimé; formation de tiers dans les 
domaines de l'air comprimé, des compresseurs, des soufflantes, des pompes à vide et des 
applications liées à l'air comprimé; formation de tiers à l'utilisation, au fonctionnement et à 
l'entretien de machines à air comprimé, de pompes à vide, de machines d'aspiration, de 
compresseurs et de souffleries; production de films; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans les domaines des machines à air comprimé, des machines d'aspiration, des 
pompes à vide, des compresseurs et des souffleries.

Classe 42
(5) Soutien technique concernant la gestion d'installations pour la génération, la conduction, le 
stockage, l'évacuation et le traitement d'air comprimé; services de consultation technique pour des 
tiers dans les domaines de l'acquisition, de la production et de l'utilisation d'air comprimé; 
recherche scientifique et industrielle dans les domaines des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; programmation 
informatique; services de génie dans les domaines des machines à air comprimé, des pompes à 
air, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; dessin de construction; 
études de projets techniques, nommément planification et consultation technologiques dans les 
domaines de la compression d'air, des machines à air comprimé, des pompes à vide, des 
machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; contrôle de la qualité pour le compte 
de tiers exclusivement dans les domaines de la production d'air comprimé, de la distribution d'air 
comprimé et du traitement d'air comprimé; offre d'opinions d'experts dans les domaines de la 
compression d'air, des machines à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, 
des compresseurs et des souffleries; essai de matériaux; services de consultation technique dans 
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les domaines de la production d'air comprimé, du traitement d'air comprimé et de la distribution 
d'air comprimé; recherche dans les domaines de la production d'air comprimé, du traitement d'air 
comprimé et de la distribution d'air comprimé.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2013, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 006 498.4/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la consultation de textes, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données, y compris par des réseaux de communication mondiaux, par des réseaux sans fil et par 
des réseaux de communication électronique, nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques et assistants numériques 
personnels (ANP); matériel informatique et logiciels pour la diffusion d'émissions de télévision 
interactives et l'accès à celles-ci ainsi que l'accès à des services de réseautage social en ligne; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD; appareils de jeux informatiques dotés d'une caméra pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; télécommandes pour ordinateurs, boîtiers 
décodeurs, syntonisateurs de télévision, téléviseurs, récepteurs de télévision, appareils de jeux 
informatiques et appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques et assistants numériques 
personnels (ANP); boîtiers décodeurs, nommément récepteurs et décodeurs audio, vidéo et 
multimédias, câblosélecteurs et convertisseurs Ethernet de diffusion multimédia en continu; 
syntonisateurs de télévision; commandes sans fil pour la surveillance et la commande du 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de boîtiers 
décodeurs, de syntonisateurs de télévision, de téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils 
de jeux informatiques et d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques et 
d'assistants numériques personnels (ANP); boîtiers décodeurs; batteries pour ordinateurs, boîtiers 
décodeurs, syntonisateurs de télévision, téléviseurs, récepteurs de télévision, appareils de jeux 
informatiques et appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP); adaptateurs de courant 
universels; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et électroniques; fichiers audio, fichiers 
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visuels, fichiers audiovisuels et publications électroniques préenregistrés et téléchargeables, 
notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels 
portant sur divers sujets; logiciels de contrôle parental permettant aux parents de contrôler et de 
limiter l'utilisation d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, de syntonisateurs de télévision, de 
téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils de jeux informatiques et d'appareils 
électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents et d'assistants numériques personnels (ANP); logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de reconnaissance de caractères; programmes logiciels pour le développement 
d'applications; trousse de développement de logiciels composée de code logiciel pouvant être 
utilisé pour le développement et la distribution électronique de logiciels, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo de tiers, ainsi que pour le soutien 
technique connexe, dans les domaines de l'éducation et du divertissement par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication 
électronique; logiciels pour le développement et l'édition d'applications pour la diffusion vidéo 
interactive en continu vers n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir 
un signal en amont; logiciels utilisés pour l'interaction avec une application pour la diffusion vidéo 
interactive en continu vers des appareils munis d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal 
en amont; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, 
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le transfert et l'optimisation de messages texte, 
de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées, de revues, d'images, de bulletins d'information électroniques, de brochures 
électroniques, de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de 
catalogues électroniques et de jeux informatiques au moyen d'ordinateurs, de téléviseurs, de 
récepteurs de télévision, de boîtiers décodeurs, d'appareils de jeux informatiques et d'appareils 
électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents et d'assistants numériques personnels (ANP); logiciels permettant le 
téléchargement et la consultation de texte, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, 
de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, d'images, de fichiers, de 
documents et de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques, de livrets 
électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques et de catalogues 
électroniques sur un ordinateur, un téléviseur, un récepteur de télévision, un boîtier décodeur, un 
appareil de jeux informatiques ou un appareil électronique portatif; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de boîtiers décodeurs, de 
syntonisateurs de télévision, de téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils de jeux 
informatiques, ainsi que pour la consultation et la lecture de fichiers audio préenregistrés, de 
fichiers vidéo préenregistrés, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres images 
numériques, de même que d'autre contenu multimédia, nommément de jeux vidéo; logiciels pour 
le formatage et la conversion de texte, de fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audio 
préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, 
de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de périodiques, de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues) en format compatible avec des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de 
télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
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téléphones intelligents et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels de réception, de 
transport, de codage, de décodage, de décryptage, de cryptage, de transmission, de multiplexage, 
de démultiplexage et de manipulation de contenu vidéo, audio et texte en format numérique pour 
la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des appareils vidéo 
permettant la distribution d'émissions de télévision à visionner sur des téléviseurs, des moniteurs, 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux informatiques et des appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'édition électronique; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; logiciels pour faire fonctionner des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers 
décodeurs, des appareils de jeux informatiques à l'aide de commandes vocales; logiciels pour 
faire fonctionner des télécommandes pour ordinateurs, des boîtiers décodeurs, des syntonisateurs 
de télévision, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des appareils de jeux informatiques et 
des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, ldes 
ecteurs audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels (ANP) à l'aide de commandes 
vocales; logiciels pour faire fonctionner des appareils électroniques portatifs, nommément des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et 
caméras numériques et des assistants numériques personnels (ANP), à l'aide de commandes 
vocales.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues sur divers sujets.

 Classe 28
(3) Commandes de jeux électroniques; commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de musique téléchargeable, de livres 
audio, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de logiciels, de musique, de films, de périodiques, de jouets et de jeux pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers 
décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
lecteurs de DVD, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des appareils photo et des caméras numériques et des assistants numériques personnels (ANP); 
services de magasin de vente au détail en ligne de publications électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de 
manuels portant sur divers sujets; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant 
de l'information pour les consommateurs concernant la musique, les livres audio, les photos, les 
images fixes et les animations numériques, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, 
les logiciels, le matériel informatique, les appareils électroniques grand public, les jeux, les jouets 
et les publications électroniques; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne sur 
Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; services de gestion informatisée de bases de données; offre de bulletins 
d'information en ligne et de blogues contenant de l'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des concours promotionnels de tiers.
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Classe 37
(2) Maintenance et mise à jour de matériel informatique ayant trait à la sécurité informatique, à la 
sécurité Internet et à la protection des mots de passe.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément de soutien pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, la diffusion en continu et la diffusion de messages texte, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et d'images par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil sur des liseuses 
électroniques, des appareils électroniques portatifs, des appareils numériques portatifs, des 
tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision et des boîtiers décodeurs; 
diffusion en continu de musique, de livres audio, de photos, d'images fixes et d'animations 
numériques, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet ainsi que par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; bavardoirs et communautés en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès à des répertoires de renseignements commerciaux en ligne, à des bases de 
données de tiers, à des sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à des documents de référence 
de tiers en ligne par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil; offre de connexions de 
télécommunication à Internet pour le transfert d'images, de messages texte, de musique, de livres 
audio, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de télévision et 
de jeux vidéo entre liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
électroniques portatifs et appareils numériques portatifs (nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels (ANP) ), tablettes, ordinateurs, téléviseurs, 
récepteurs de télévision, boîtiers décodeurs et appareils de jeux informatiques; transmission 
électronique de balados de tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; 
transmission électronique de webémissions de tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général 
par Internet; services de télédiffusion; services de diffusion en continu de contenu vidéo non 
téléchargeable, nommément de diffusion en continu de vidéos de tiers auprès d'utilisateurs de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques et d'assistants numériques personnels (ANP); services de vidéo à la demande; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'accès à des portails en ligne et 
à un site Web dans les domaines du contenu éducatif et de divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des pièces de 
théâtre, des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, 
des parties de hockey, des parties de soccer, des parties de football, des parties de crosse, des 
parties de basketball, des parties de baseball, des parties de rugby, des parties de volleyball, des 
parties de golf, des compétitions de natation, des compétitions de plongeon, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions d'athlétisme, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions 
d'haltérophilie, des compétitions de patin artistique, des combats de boxe, des combats de lutte, 
de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, 
de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des 
tournois de hockey, des tournois de golf, des tournois de volleyball, des tournois de basketball, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture populaire, des expositions de salon du 
sport et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement des arts martiaux, des cours 
d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski, des cours de 
golf, des clubs sociaux, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs de voyage, des clubs 
d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, des spectacles 
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d'humour, des prestations dramatiques, des concours promotionnels de tiers, des reproductions 
artistiques, des images artistiques, des photos, des jeux vidéo, du jeu vidéo, des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des 
parcs thématiques, des parcs d'attractions, des parcs zoologiques, des parcs aquatiques, des 
parcs publics, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode ainsi 
que des présentations multimédias téléchargeables et non téléchargeables combinant des 
vidéoclips, de l'animation et des audioclips dans les domaines de la littérature, de l'histoire, des 
langues, des mathématiques, des affaires, de la physique, de la chimie, de la géologie, de la 
biologie, des sciences sociales, de l'informatique, des passe-temps, de la culture populaire, du 
sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire par Internet de contenu 
non téléchargeable, nommément de jeux vidéo, de musique, de vidéos créées ou choisies par 
l'utilisateur, d'émissions de télévision, de photos, de films et de messages texte pour utilisation 
avec des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des 
appareils de jeux informatiques, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels (ANP) ainsi que des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre d'oeuvres audio, audiovisuelles et multimédias préenregistrées, 
nommément de musique, de livres audio, d'enregistrements vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo et de vidéos dans les domaines du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des pièces de 
théâtre, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des parties 
de hockey, des parties de soccer, des parties de football, des parties de crosse, des parties de 
basketball, des parties de baseball, des parties de rugby, des parties de volleyball, des parties de 
golf, des compétitions de natation, des compétitions de plongeon, des compétitions gymnastique, 
des compétitions d'athlétisme, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions d'haltérophilie, 
des compétitions de patin artistique, des combats de boxe, des combats de lutte, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois de hockey, 
des tournois de golf, des tournois de volleyball, des tournois de basketball, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, des expositions de salon du sport, des salons du livre, des expositions 
d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux, des expositions de salons de l'automobile, des salons 
professionnels d'artisanat, des démonstrations de patinage artistique, de l'enseignement des arts 
martiaux, des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours 
de ski, des cours de golf, des clubs sociaux, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs de 
voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de 
radio, des spectacles d'humour, des concours promotionnels de tiers, des photos, des images 
fixes et des animations numériques, des jeux vidéo, du jeu vidéo, des festivals ethniques, des 
fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions, des parcs zoologiques, des parcs aquatiques, des parcs 
publics, des concerts, de l'éditique, de l'animatique, de l'actualité, des défilés de mode ainsi que 
des présentations multimédias éducatives téléchargeables et non téléchargeables combinant des 
vidéoclips, de l'animation et des audioclips dans les domaines de la littérature, de l'histoire, des 
langues, des mathématiques, des affaires, de la physique, de la chimie, de la géologie, de la 
biologie, des sciences sociales, de l'informatique, des passe-temps, de la culture populaire, du 
sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie par Internet et par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; édition de livres, de magazines, de périodiques, 
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d'oeuvres littéraires, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; éditions d'oeuvres de tiers en ligne 
contenant des messages texte créés par l'utilisateur, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images numériques; offre de jeux informatiques et 
éducatifs en ligne et d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre de bulletins d'information 
en ligne et de blogues contenant de l'information dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, 
des pièces de théâtre, des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées, des revues, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, 
de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, 
de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions de salons de sport, des salons du livre, des expositions d'oeuvres d'art, 
des expositions d'animaux, des expositions de salons de l'automobile, des salons professionnels 
d'artisanat, des démonstrations de patinage artistique, de l'enseignement du sport, des clubs 
sociaux, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres 
par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, des spectacles d'humour, des 
prestations dramatiques, des photos, des images fixes et des animations numériques, des jeux 
vidéo, du jeu vidéo, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals 
de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité, de la mode ainsi que des présentations multimédias téléchargeables et 
non téléchargeables combinant des vidéoclips, de l'animation et des audioclips dans les domaines 
de la littérature, de l'histoire, des langues, des mathématiques, des affaires, de la physique, de la 
chimie, de la géologie, de la biologie, des sciences sociales, de l'informatique, des passe-temps, 
de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; publication 
d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires; publication de livres électroniques 
contenant des vidéos, des jeux, du texte, des photos et des illustrations au moyen d'ordinateurs, 
de téléviseurs, de récepteurs de télévision, de boîtiers décodeurs, d'appareils de jeux 
informatiques et d'appareils électroniques portatifs ainsi que par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
de l'actualité ayant trait à des sujets d'intérêt général; offre de publications en ligne dans le 
domaine des articles de presse pour enfants par un site Web; services éducatifs, nommément 
enseignement en classe et enseignement à distance en ligne dans les domaines de l'actualité, de 
l'éducation de la petite-enfance aux études postsecondaires, de l'histoire, des langues, de la 
littérature, des mathématiques, du marketing d'entreprise, de la comptabilité, de la physique, de la 
chimie, de la géologie, de la biologie, des sciences sociales, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, du matériel informatique et des serveurs, des logiciels, du cinéma, des émissions de 
télévision, du vedettariat, des jeux vidéo, du hockey, du soccer, du football, de la crosse, du 
basketball, du baseball, du rugby, du volleyball, du golf, de la natation, de la plongée, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des arts martiaux, de l'haltérophilie, du patinage sur glace, de la 
boxe, de la lutte, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; services éducatifs 
interactifs, nommément enseignement sur ordinateur et assisté par ordinateur dans les domaines 
de l'actualité, de l'éducation de la petite-enfance aux études postsecondaires, de l'histoire, des 
langues, de la littérature, des mathématiques, du marketing d'entreprise, de la comptabilité, de la 
physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, des sciences sociales, de l'artisanat, du 
jardinage, de la cuisine, du matériel informatique et des serveurs, des logiciels, du cinéma, des 
émissions de télévision, du vedettariat, du hockey, du soccer, du football, de la crosse, du 
basketball, du baseball, du rugby, du volleyball, du golf, de la natation, de la plongée, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des arts martiaux, de l'haltérophilie, du patinage sur glace, de la 
boxe, de la lutte, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; services d'enseignement 
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et de divertissement, nommément offre de balados, de webémissions et de séries d'émissions de 
radio et de télévision accessibles par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication contenant des nouvelles et des commentaires dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité, de l'enseignement du sport, des clubs sociaux, des émissions de 
radio, des spectacles d'humour, des prestations dramatiques, des concours promotionnels de 
tiers, des photos, des images fixes et des animations numériques, des jeux vidéo, du jeu vidéo, 
des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité, de l'industrie de la mode ainsi que des présentations multimédias 
téléchargeables et non téléchargeables combinant des vidéoclips, de l'animation et des audioclips 
dans les domaines de la littérature, de l'histoire, des langues, des mathématiques, des affaires, de 
la physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, des sciences sociales, de l'informatique, 
des passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie, accessibles par Internet et par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; offre de guides de ressources et de guides de programmation interactifs en ligne non 
téléchargeables concernant des films cinématographiques, des émissions de télévision, des 
vidéos créées et choisies par les utilisateurs, des vidéos musicales et de la musique, adaptés aux 
préférences de programmation de l'utilisateur; production et location d'oeuvres audiovisuelles pour 
la diffusion en continu et le téléchargement, plus précisément de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de vidéos musicales dans les domaines des nouvelles, de 
l'industrie du divertissement, du sport, de l'humour, du drame et de la musique.

Classe 42
(5) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement en ligne d'applications 
logicielles de tiers par des réseaux avec ou sans fil; hébergement en ligne de contenu numérique, 
de photos, de vidéos, de texte, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers, 
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; hébergement Web 
de contenu numérique de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication électronique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à des services d'abonnement à de la musique, à des livres audio, à des 
films, à des émissions de télévision, à des livres, à des magazines, à des périodiques, à des livres 
de bandes dessinées, à des journaux, à des illustrations, à des animations et à des images, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de payer et de créer de la musique, des livres 
audio, des films, des émissions de télévision, des livres, des magazines, des périodiques, des 
livres de bandes dessinées, des journaux, des illustrations, des animations et des images, ainsi 
que pour utilisation relativement aux achats ponctuels connexes; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de lire en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des 
messages texte, des photos, des images fixes et des animations numériques, de la musique, des 
livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des images numériques, des 
publications électroniques, des bulletins d'information électroniques, des brochures électroniques, 
des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels électroniques, des catalogues 
électroniques; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de moteurs de recherche pour 
Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé par l'utilisateur, 
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nommément des messages texte, des photos, des images et des animations numériques, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des images 
numériques, des publications électroniques, des bulletins d'information électroniques, des 
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels 
électroniques, des catalogues électroniques; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de consulter et de télécharger d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de contrôle parental de l'accès à 
des sites Web et à du contenu numérique obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de filtrage de résultats de 
recherche sur Internet qui séparent les résultats désirés des sites Web non désirés et 
inappropriés, et de logiciels pour le contrôle parental de sites Web, de courriels et d'autre contenu 
numérique obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique 
non téléchargeable pour le stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, 
de texte, de données vidéo et audio; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la 
sécurité informatique, à la sécurité Internet et à la protection des mots de passe; conception et 
développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels pour des tiers; services de 
consultation en logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques; soutien 
technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de problèmes matériels et logiciels; 
offre d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; 
services de consultation en logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques 
ainsi que de consultation en conception et en configuration de matériel informatique; consultation 
en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration pour appareils électroniques 
portatifs et de poche; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de 
problèmes matériels et logiciels; programmation informatique.

Classe 45
(6) Surveillance de systèmes et de réseaux de données et informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social par un site Web, à savoir communautés virtuelles en ligne au sein 
desquels les utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir et de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,734,885  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Varoutsos
4141 Sherbrooke Street West
Suite 200
Westmount
QUEBEC
H3Z1B8

Agent
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(3) École de formation en exploitation de restaurants.

Classe 43
(1) Exploitation d'un restaurant pour l'offre de plats à emporter et à manger sur place ainsi que de 
services de livraison.

(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,742,088  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensyne Health Group Limited
Shrödinger Building, Heatley Road
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance, appareils d'essai et systèmes pour la mesure et/ou l'enregistrement et
/ou la transmission de données, nommément appareils de surveillance du débit d'air, appareils de 
surveillance de la qualité de l'air, appareils de surveillance de la température, appareils de 
surveillance des facteurs de contrainte et des vibrations; appareils de surveillance de la qualité de 
l'air, nommément systèmes sans fil pour mesurer les niveaux de pollution atmosphérique 
constitués d'un toximètre qui enregistre et stocke les données sur la pollution atmosphérique ainsi 
que d'un logiciel permettant au toximètre de communiquer ces données à un téléphone intelligent, 
à un appareil électronique numérique de poche, à un ordinateur tablette ou à un ordinateur; 
systèmes sans fil pour mesurer les niveaux de pollution atmosphérique constitués d'toximètre qui 
enregistre et stocke les données sur la pollution ainsi que d'un logiciel permettant au toximètre de 
communiquer ces données à un téléphone intelligent, à un appareil électronique numérique de 
poche, à un ordinateur tablette ou à un ordinateur; logiciels pour mesurer la pollution 
atmosphérique, le débit d'air, la qualité de l'air, la température de l'air, les facteurs de contrainte et 
les vibrations; logiciels pour mesurer la présence de rayonnements électromagnétiques et 
convertir ces rayonnements en électricité; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion et l'analyse de données, unités centrales de 
traitement pour le traitement d'information, de données, de sons ou d'images; logiciels et matériel 
informatique d'extraction d'information par téléphone pour mesurer la pollution atmosphérique, le 
débit d'air, la qualité de l'air, la température de l'air, les facteurs de contrainte et les vibrations et 
pour mesurer la présence de rayonnements électromagnétiques et convertir ces rayonnements en 
électricité; équipement et instruments électroniques pour la communication, nommément 
instruments de balisage, capteurs de débit d'air, sondes de température, capteurs de vibrations, 
détecteurs de mouvement, instruments de mesure des facteurs de contrainte en construction, 
instruments de mesure de la qualité de l'air, instruments de mesure de la pollution atmosphérique; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; matériel informatique et logiciels pour la gestion et l'analyse de données, pour le 
traitement d'information, pour le stockage de données, pour la transmission et la réception de 
données et pour la transmission de données entre ordinateurs, écrans d'affichage pour appareils 
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informatiques portatifs et logiciels connexes, nommément logiciels pour mesurer la pollution 
atmosphérique, le débit d'air, la qualité de l'air, la température de l'air, les facteurs de contrainte et 
les vibrations ainsi que pour mesurer les rayonnements électromagnétiques et les convertir en 
électricité; publications téléchargeables, à savoir livres, magazines et bulletins d'information dans 
les domaines de la pollution environnementale, des rayonnements électromagnétiques et de la 
conversion de ces rayonnements en électricité; étiquettes RFID et logiciels connexes, nommément 
logiciel permettant aux ordinateurs, aux appareils électroniques numériques de poche, aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones intelligents de communiquer avec les étiquettes RFID et de 
recevoir des données de localisation de ces étiquettes; appareils électroniques, nommément 
balises et capteurs pour la réception, le stockage et la transmission de données concernant la 
mesure de la pollution atmosphérique, du débit d'air, de la qualité de l'air, de la température de 
l'air, des facteurs de contrainte et des vibrations; appareils de réseau local sans fil, nommément 
matériel informatique servant à surveiller et à détecter la présence de rayonnements 
électromagnétiques ainsi qu'à convertir ces rayonnements en électricité; appareils pour la 
recharge de batteries sans fil; appareils et dispositifs de récupération d'énergie sans fil, 
nommément récepteurs de puissance sans fil; appareils de transfert d'énergie sans fil, 
nommément conducteurs électriques; appareils sans fil, nommément instruments de mesure de la 
qualité de l'air servant à enregistrer et à partager des données en temps réel; logiciels 
d'application servant à créer des bases de données et à gérer des données dans le domaine de la 
qualité de l'air pour programmes de récompenses et incitatifs pour les clients ainsi que des bases 
de données et des données ayant trait à des programmes de récompenses et incitatifs pour les 
clients dans le domaine de la qualité de l'air; ordinateurs, terminaux informatiques et logiciels pour 
l'authentification, l'autorisation, la compensation et le règlement d'opérations financières; logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; ordinateurs vestimentaires connectés à 
Internet, nommément lunettes, montres, bracelets, brassards, pièces et insignes, ainsi 
qu'applications mobiles pour les ordinateurs vestimentaires connectés à Internet; ordinateurs 
vestimentaires connectés à Internet et intégrés à des articles chaussants, nommément à des 
chaussures, à des espadrilles et à des chaussures de vélo, à des couvre-chefs, nommément à 
des chapeaux, à des petits bonnets, à des casquettes et à des visières, à des ceintures, à des 
gants et à des vêtements, nommément à des pantalons, à des ensembles d'entraînement, à des 
shorts, à des tee-shirts, à des gilets, à des hauts à manches, à des chandails, à des vestes, à des 
coupe-vent et à des anoraks, ces systèmes informatiques vestimentaires étant connectés à 
Internet et composés de matériel informatique, de logiciels, d'une antenne, d'un redresseur, d'un 
module d'alimentation, de circuits et d'un boîtier, pour la surveillance de l'environnement et la 
collecte de données environnementales, nommément pour la surveillance de la pollution 
atmosphérique; appareils de transfert d'énergie sans fil composés d'une antenne, d'un redresseur, 
d'un module d'alimentation, de circuits et d'un boîtier pour permettre l'offre de services 
électroniques sans fil, nommément de services d'opérations financières dans le domaine des 
programmes de récompenses pour les clients, ainsi que pour permettre la collecte et le stockage 
de données, l'extraction de données et le suivi de l'emplacement et du temps et pour la création 
de matériel promotionnel et la publicité concernant des programmes de récompenses pour les 
clients; ordinateurs, logiciels et appareils électroniques sans fil constitués d'une antenne, d'un 
redresseur, d'un module d'alimentation, de circuits électroniques et d'un boîtier intégrés à un 
réseau informatique mondial et permettant aux membres de programmes de récompenses pour 
les clients d'accumuler des points de récompense en fonction des distances qu'ils parcourent, du 
temps qu'il leur faut pour les parcourir et des émissions produites par les moyens de transport 
qu'ils choisissent.
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Services
Classe 35
(1) Organisation, gestion, administration et supervision de programmes incitatifs promotionnels; 
gestion, administration et supervision de programmes de récompenses pour les clients; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la qualité de l'air, de la pollution 
atmosphérique, de la température de l'air, du débit d'air ainsi que des facteurs de contrainte et des 
vibrations en construction; réalisation d'enquêtes de marché et production de rapports; 
administration et supervision en ligne d'un programme de réduction, d'offres spéciales et de 
chèques-cadeaux; organisation, administration et supervision de programmes de récompenses et 
incitatifs par Internet et des appareils mobiles; consultation en affaires dans les domaines de la 
qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la température de l'air, du débit d'air ainsi que 
des facteurs de contrainte et des vibrations en construction; gestion de bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; organisation d'expositions ou de salons 
commerciaux à des fins de publicité commerciale dans les secteurs de la santé et du bien-être et 
en ce qui concerne les questions liées aux bâtiments, la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, 
la température de l'air, le débit d'air ainsi que les facteurs de contrainte et les vibrations en 
construction; création de répertoires en ligne d'information, de sites et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits 
et services de tiers; services d'affaires, nommément diffusion de publicités pour des tiers par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des produits par Internet ou des réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires, promotionnelles et de vente.

Classe 36
(2) Émission de jetons et de bons d'échange de valeur électroniques et imprimés ayant trait à des 
programmes de récompenses pour les clients administrés dans les secteurs de la santé et du bien-
être, en fonction des moyens de transport choisis par les membres et des effets des déplacements 
des membres sur la qualité de l'air; émission de bons d'échange électroniques et imprimés 
applicables notamment à des restaurants et à des cafés, à des évènements de divertissement, au 
cinéma, à la télévision, à la télévision à la demande, à des médias en ligne, à du contenu en ligne, 
à des hôtels, à l'hébergement, à des vols, au voyage, aux vacances, au théâtre, à des parcs 
thématiques et à des journées d'activités; services consistant à offrir, à transmettre, à traiter, à 
faciliter, à vérifier et à authentifier des paiements mobiles faits à des détaillants, à des 
commerçants et à des fournisseurs ainsi que des opérations effectuées sans contact avec 
ces détaillants, commerçants et fournisseurs, au moyen d'appareils mobiles; offre d'accès 
électronique à de l'information de cartes de crédit et de débit; traitement et administration de 
paiements mobiles faits à des détaillants, à des commerçants et à des fournisseurs ainsi que 
d'opérations effectuées sans contact avec ces détaillants, commerçants et fournisseurs; au moyen 
d'appareils mobiles; offre d'information sur des affaires financières et monétaires; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
paiement; services de paiement mobiles et sur Internet, nommément offre de services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit, de 
débit et de paiement ainsi que gestion de l'information sur les paiements électroniques; au moyen 
de téléphones mobiles et d'un système Internet; vente de monnaie virtuelle qui peut être utilisée 
pour acheter des produits et des services ou échangée contre ces produits et services; services 
de financement, nommément financement d'automobiles, financement d'activités industrielles, 
financement de prêts, escompte d'effets, financement d'achats; services de cartes de crédit; 
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paiement et réception d'argent à titre d'agents; services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; au moyen d'appareils mobiles; services de change; opérations sur devises; services 
de virement de devises; traitement d'opérations financières électroniques pour les membres de 
programmes de récompenses pour les clients et les commerçants participants, nommément 
virement électronique de fonds, opérations électroniques au comptant, opérations électroniques 
de débit et offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières dans le domaine des 
programmes de récompenses pour les clients.

Classe 37
(3) Installation d'appareils de communication sans fil électroniques, à savoir de récepteurs, 
d'émetteurs et de balises permettant, grâce à des appareils de récupération d'énergie et de 
transfert d'énergie sans fil, d'offrir des services électroniques sans fil, nommément des opérations 
financières dans le domaine des programmes de récompenses pour les clients, la collecte et le 
stockage de données, l'extraction de données, le suivi de l'emplacement et du temps, la 
surveillance de la pollution atmosphérique et des services promotionnels et de publicité dans le 
domaine des programmes de récompenses pour les clients.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément transmission électronique, nommément 
transmission avec ou sans fil de messages dans les domaines de la qualité de l'air, de la pollution 
atmosphérique, de la température de l'air, du débit d'air ainsi que des facteurs de contrainte en 
construction, y compris des vibrations; services de communication et de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de données dans les 
domaines de la qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la température de l'air, du débit 
d'air, des facteurs de contrainte en construction ainsi que de la santé et du bien-être par des 
réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'information sur la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, la température de l'air, le débit d'air, 
les facteurs de contrainte en construction ainsi que la santé et le bien-être; accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la température de l'air, du débit d'air ainsi que 
des facteurs de contrainte en construction, y compris des vibrations; offre de liens de 
communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; envoi électronique de données concernant la qualité de l'air, la pollution 
atmosphérique, la température de l'air, le débit d'air ainsi que les facteurs de contrainte en 
construction, et de documents, par Internet ou d'autres bases de données; transmission 
électronique de nouvelles en matière de santé et de bien-être; offre d'accès Internet à une 
plateforme de programme de récompenses pour les clients sur un réseau informatique; offre d'un 
bavardoir pour services de réseautage social.

Classe 39
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait au transport, nommément aux moyens de 
transport à émissions de gaz à effet de serre faibles ou nulles.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche dans les 
domaines de la qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la température de l'air, du débit 
d'air et des facteurs de contrainte en construction, y compris des vibrations, consultation 
technique, services d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; 
services de conception dans le domaine des produits alimentés par la conversion de 
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rayonnements électromagnétiques en électricité et des produits pour utilisation relativement à la 
détection et à la surveillance de la qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la température 
de l'air, du débit d'air ainsi que des facteurs de contrainte en construction, y compris des 
vibrations, consultation technique, services d'information, de consultation et de conseil pour les 
services susmentionnés; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche 
de produits alimentés par la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, consultation technique, 
services d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faire fonctionner des produits alimentés par la 
conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité, consultation technique, services 
d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour faire fonctionner des produits servant à détecter et à 
surveiller la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, la température de l'air, le débit d'air ainsi 
que les facteurs de contrainte en construction, y compris les vibrations, consultation technique, 
services d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; 
maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour faire fonctionner des produits alimentés par la conversion de rayonnements 
électromagnétiques en électricité; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la réception, la transmission et l'affichage de bons d'échange pour l'achat de produits et de 
services à prix réduit dans le cadre de promotions et de programmes de récompenses pour les 
clients ainsi que pour l'achat de produits et de services; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour l'offre d'information aux consommateurs sur des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales concernant les produits ou services de tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour le réseautage social, nommément la conception, le 
développement, la maintenance et l'hébergement d'un site Web pour des services de réseautage 
social, consultation technique, services d'information, de consultation et de conseil pour les 
services susmentionnés; offre d'une plateforme Internet pour des services de réseautage social, 
conception, développement, maintenance et hébergement d'un site Web pour des services de 
réseautage social, consultation technique, services d'information, de consultation et de conseil 
pour les services susmentionnés; hébergement et offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant de donner de l'argent et des cadeaux à des organismes de bienfaisance, consultation 
technique, services d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; 
études environnementales, nommément études d'impact sur l'environnement et études portant sur 
la qualité de l'air et la pollution atmosphérique, consultation technique, services d'information, de 
consultation et de conseil pour les services susmentionnés; services de conseil en environnement, 
nommément consultation technique dans les domaines des sciences de l'environnement et de la 
pollution, consultation technique, services d'information, de consultation et de conseil pour les 
services susmentionnés; recherche environnementale dans les domaines de la pollution 
atmosphérique, de la qualité de l'air et de la protection de l'environnement, consultation technique, 
services d'information, de consultation et de conseil pour les services susmentionnés; recherche, 
développement et conception d'une plateforme Internet de programmes de récompenses pour les 
clients et de commerce électronique comportant l'utilisation d'une monnaie virtuelle par les 
membres des programmes et les commerçants participants d'une communauté en ligne, par un 
réseau informatique mondial.

Classe 44
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(7) Offre de services d'information sur les soins de santé et le bien-être, notamment de services 
d'information sur les soins de santé et le bien-être offerts d'après l'emplacement et des données 
environnementales; offre d'information sur les soins de santé et le bien-être destinée aux 
personnes d'après leur emplacement et des données environnementales connexes.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de plateformes Internet de programmes de récompenses pour 
les clients et de commerce électronique comportant l'utilisation d'une monnaie virtuelle par les 
membres des programmes et les commerçants participants d'une communauté en ligne, par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013758801 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 1,754,406  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN OF DELIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
par réseau informatique mondial, diffusion électronique multimédia, transmission sans fil et 
Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques accessibles par navigateur Web, console 
de jeu, téléphone cellulaire et ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de jeux de casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, d'appareils de 
loterie vidéo et de jeux d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes d'identité et 
de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; circuits imprimés nus, cartes 
de circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo conçus pour les écrans 
indépendants ou les moniteurs uniquement; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu pour arcades, avec 
ou sans remise de prix; appareils de jeu et machines à sous électroniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
cartes à puce codées pour casinos et arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans 
remise de prix; boîtiers d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils de jeux vidéo; 
machines, mises en réseau ou non, pour la sélection des gagnants de jeux avec remise de prix, 
de loteries et de tirages au sort; tables de jeu pour le soccer sur table, le billard et le jeu de palets; 
jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de bingo, appareils de loterie et jeux de loterie vidéo 
électriques, électroniques et électromécaniques pour établissements de pari, mis en réseau ou 
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non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; mécanismes à pièces et à 
billets pour appareils de jeu; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes 
et jeux vidéo; machines de tirage de loterie automatiques.

Services
Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet pour 
téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet; tenue de jeux-
questionnaires sur des applications pour téléphones cellulaires; exploitation de casinos, d'arcades 
et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14290191 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 1,755,272  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsara Networks, Inc.
525 York Street
San Francisco, CA 94110
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

SAMSARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs électriques, nommément capteurs électriques de température, de pression, d'humidité, 
de vitesse, de proximité, de distance, d'accélération et de position; systèmes de surveillance de 
l'environnement constitués d'appareils et de capteurs mesurant la pression, l'humidité et la 
température et dotés de fonctions d'alarme et de rapport; capteurs pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température; capteurs pour déterminer la température, la position et la 
distance; matériel de télécommunication, nommément matériel de passerelle Internet, et logiciels 
de surveillance et d'alerte concernant l'état de télécapteurs de véhicule terrestre par Internet, 
nommément l'état de sondes de température, de capteurs de pression, de détecteurs d'humidité, 
de capteurs de position, de capteurs de distance, de capteurs de vitesse, de détecteurs de 
proximité, de capteurs d'accélération, de capteurs de localisation, de capteurs de niveau de 
carburant, de capteurs acoustiques, de capteurs environnementaux, de capteurs visuels, de 
capteurs d'images, de capteurs de relais, de capteurs de poids, de capteurs de débit, de capteurs 
de volume, de capteurs de puissance et de capteurs de disponibilité; sondes de température; 
dispositifs de repérage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de logiciels et de 
matériel informatique, de capteurs (température, pression, humidité, vitesse, proximité, distance, 
accélération et position), d'émetteurs (température, pression, humidité, vitesse, proximité, 
distance, accélération et position), de récepteurs (température, pression, humidité, vitesse, 
proximité, distance, accélération et position) et de récepteurs de satellite de positionnement 
mondial, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de véhicules 
et aux alarmes antivol de véhicule.

Services
Classe 42
Exploration de données dans les domaines du transport et de la logistique; surveillance et rapports 
électroniques par ordinateur concernant des capteurs, nommément des sondes de température, 
des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'eau, des capteurs de pression atmosphérique, 
des capteurs de pression de gaz, des capteurs de pression de liquide, des capteurs de débit, des 
capteurs de vibrations, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de dioxyde de carbone, des 
capteurs optiques et des détecteurs d'eau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
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l'exploration de données, la recherche de données et l'analyse de données dans les domaines du 
transport et de la logistique.
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 Numéro de la demande 1,769,758  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHINEERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la coloration de l'émail, produits chimiques de 
soudure, produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes, et 
produits chimiques à base d'anticorps, nommément anticorps monoclonaux à usage scientifique; 
réactifs chimiques, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, 
réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical, réactifs utilisés pour l'analyse de taux 
d'humidité, réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; produits chimiques d'analyse en laboratoire, nommément produits chimiques pour 
la prévention des infections pathogènes chez les plantes, réactifs pour la recherche médico-
scientifique, réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité, réactifs pour utilisation in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques pour la science; substances 
de diagnostic et préparations de diagnostic à usage autre que médical et à usage scientifique, 
nommément préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques, préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments, préparations 
de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales, préparations de diagnostic pour l'extraction d'acides nucléiques, trousses d'immunoessai 
constituées principalement de réactifs in vitro pour le diagnostic et la surveillance d'états 
présentant un intérêt du point de vue physiologique, tous pour utilisation en laboratoire, pour la 
biotechnologie et pour la biorecherche; papier réactif pour l'analyse chimique; plaquettes pour la 
fabrication de composants électroniques; produits de trempe et de soudure, nommément produits 
chimiques de trempe de métaux, produits de trempe de métaux, produits chimiques de trempe, 
produits chimiques de soudure, flux pour la soudure; résines artificielles, matières plastiques à 
l'état brut (sous forme de poudre, de liquide, de pâte ou de granules); plastiques et composés 
élastomères pour la transformation par moulage, par injection ou par extrusion; agents de 
remplissage en poudre ou fibreux pour le plastique et les composés élastomères; agents liants 
pour le plastique; adhésifs à usage industriel; produits chimiques pour produits thermorétractables, 
nommément tubes de plastique thermorétractables; matière fertile, éléments fertiles ainsi que 
pièces de surgénérateur et d'absorbeur pour réacteurs nucléaires; éléments radioactifs à usage 
scientifique, nommément uranium, polonium, radon, prométhium, plutonium, radium, fluor, azote; 
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catalyseurs pour la décontamination de gaz de combustion et la purification de gaz 
d'échappement et d'air expulsé; catalyseurs en métal, nommément catalyseurs pour la fabrication 
de produits chimiques industriels, catalyseurs pour la transformation du pétrole, catalyseurs pour 
la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères, catalyseurs en métal 
pour la fabrication de produits biochimiques, catalyseurs en métal pour les traitements chimiques 
et biochimiques.

 Classe 05
(2) Produits chimiques à usage médicinal, pharmaceutique ou vétérinaire, nommément produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse, matériel d'analyse pour la recherche médicale; 
produits chimiques à usage diagnostique, substances chimiques pour l'analyse en laboratoire, à 
usage médical et réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs 
de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, trousses pour prévoir 
l'ovulation in vitro, papier ayant subi un traitement chimique, à usage diagnostic pour la recherche 
de sang occulte dans les selles, produits chimiques, en l'occurrence réactifs et tests de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, produits chimiques à usage médicinal, 
pharmaceutique ou vétérinaire, nommément pour le diagnostic d'une maladie ou de problèmes 
associés à une maladie, la détermination de l'état de santé, la surveillance de traitements, 
l'analyse génétique, l'analyse criminalistique, l'identification d'un ou de plusieurs composés dans 
un échantillon, la détection de l'activité d'un ou de plusieurs composés dans un échantillon, 
produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, nommément anticorps 
monoclonaux, trousses d'analyse diagnostique, en l'occurrence produits chimiques et réactifs de 
diagnostic médical, et trousses d'immunoessai constituées principalement de réactifs in vitro pour 
le diagnostic et la surveillance d'états présentant un intérêt du point de vue physiologique; sérums, 
nommément sérums capillaires médicamenteux, sérums médicamenteux pour le traitement du 
cancer et pour les patients en oncologie ou qui reçoivent un traitement d'immunothérapie, sérums 
pour la détermination du groupe ou du type sanguins, sérums pour utilisation comme témoins, 
standards et composants d'analyses pour essais en laboratoire médical, sérums pour tests 
diagnostiques médicaux; réactifs de diagnostic clinique; bandelettes réactives de diagnostic 
médical, nommément bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, bandelettes réactives 
pour l'analyse sanguine, bandelettes réactives pour l'analyse de l'urine, bandelettes réactives pour 
l'analyse de la salive, bandelettes réactives pour l'analyse alcoolémique, bandelettes réactives 
pour l'analyse d'échantillons fécaux, bandelettes réactives pour l'analyse de liquides organiques, 
bandelettes réactives pour l'analyse d'échantillons de tissu, bandelettes réactives pour l'analyse de 
cellules en suspension, bandelettes réactives pour test de grossesse, bandelettes réactives pour 
l'analyse de la fertilité, bandelettes réactives pour la détection des maladies infectieuses, 
bandelettes réactives pour la détection des troubles de l'hémostase, bandelettes réactives pour la 
surveillance des médicaments thérapeutiques, bandelettes réactives pour la détection de l'abus de 
drogues; désinfectants; produits à usage dentaire, nommément ébauches dentaires en céramique, 
adhésifs pour coller des pièces de céramique sur les dents, matériau d'obturation dentaire, et 
peintures mates pour l'appariement visuel avec les dents.

 Classe 07
(3) Convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne; convertisseurs catalytiques 
pour entraînements de véhicules terrestres, aériens et marins.

 Classe 09
(7) Appareils de navigation, nommément boussoles, appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
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instruments susmentionnés; antennes et installations d'antennes, appareils radars, nommément 
câbles aériens pour courants de haute intensité, antennes de voiture, mâts pour antennes sans fil, 
antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, détecteurs de radar, radars, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; postes 
émetteurs et récepteurs à ondes courtes, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils radio à sélecteur, nommément radios, 
émetteurs et récepteurs radio, connecteurs de radiofréquences, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils radio 
hyperfréquences, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; équipement radio fonctionnant par satellite, nommément radios par 
satellite, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, antennes de satellite, antennes 
paraboliques, processeurs de satellite, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de codage, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; équipement d'imagerie thermique, nommément capteurs thermiques, 
imprimantes thermiques, caméras à imagerie thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; laser pour mesurer les distances, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
appareils d'interrogation et de réponse pour l'identification des aéronefs, nommément équipement 
radio pour le contrôle de la circulation aérienne, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement pour la réception, la localisation et la 
classification de signaux électromagnétiques, nommément bobines électromagnétiques, 
électroaimants, émetteurs et récepteurs de signaux électromagnétiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement de 
navigation terrestre, marine et aérienne, nommément régulateurs électriques pour feux de 
circulation, feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation, feux de circulation, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
décodeurs de circulation, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; ordinateurs de pilotage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; ordinateurs de bord, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de 
diagnostic de coussin gonflable et de pneu, nommément indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule, détecteurs de position des occupants d'un véhicule pour le 
déploiement des coussins gonflables, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de gestion de parc de véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; sondes de température, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
faisceaux de câbles, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; systèmes électriques de bord, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; dispositifs de commande de 
moteurs, nommément régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, câbles de démarrage 
pour moteurs, conducteurs électriques pour moteurs électriques, régulateurs électriques pour 
moteurs diesels, régulateurs pour turbomoteurs de véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement d'allumage, de 
commande et de commutation, nommément, commandes électroniques d'allumage de véhicule, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
appareils électriques de régulation de la pression de carburant pour dispositifs d'injection de 
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carburant, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; résonateurs pour le génie automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils électroniques, nommément 
régulateurs de pression différentielle pour pneus de véhicule, volants automatiques pour véhicules 
pour la commande de vitesse, d'entraînement, de freinage, de système antidérapant, de système 
à quatre roues directrices, d'amortissement, d'équilibrage et d'embrayage et la commande 
différentielle, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; appareils de diagnostic pour véhicules automobiles, nommément logiciels de 
diagnostic automobile, équipement de diagnostic automobile, nommément logiciels de diagnostic 
automobile, sondes de température de liquide de refroidissement, détecteurs de mouvement, 
capteurs pour déterminer l'accélération, capteurs pour déterminer la vitesse, numériseurs d'entrée 
et de sortie, dispositifs de balayage laser, compteurs de gaz, vibromètres, débitmètres, 
manomètres, manomètres pour pneus, indicateurs de niveau d'essence, indicateurs d'essence, 
contrôleurs d'usure de pneus, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; dispositifs de signalisation sonore et optique, nommément 
conduits acoustiques, enceintes acoustiques, amplificateurs audio, verre optique, amplificateurs 
optiques, condenseurs optiques, processeurs de signaux numériques et panneaux de 
signalisation, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; appareils de signalisation ferroviaire et installations composées de ceux-ci, 
nommément signaux ferroviaires, avertisseurs lumineux de secours, sifflets de signalisation, 
cloches d'avertissement, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; positionneurs électriques et pièces connexes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils 
électroacoustiques, pour les conférences, pour les studios d'enregistrement audio et vidéo, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
installations de transmission et de commande sonores et vidéo, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils et équipement de 
câblodistribution, et dispositifs construits connexes, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils photographiques et 
cinématographiques, y compris caméras vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; enceintes acoustiques, 
microphones, casques d'écoute, amplificateurs électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; plaquettes pour la fabrication de 
composants électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; supports de catalyseur pour moteurs à combustion, ainsi que pièces 
et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement 
d'enregistrement d'images numériques, pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction 
d'images en temps réel, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; équipement pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la 
reproduction d'information radiologique, nommément appareils de radiographie à usage autre que 
médical, matériel informatique pour utilisation relativement à des appareils radiologiques, logiciels 
pour utilisation relativement à des appareils radiologiques pour l'enregistrement, le traitement et 
l'analyse de données d'imagerie, appareils et équipement pour l'enregistrement, le traitement, le 
stockage et la reproduction d'information radiologique, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'information 
radiologique à usage médical ou autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement de communication 
vibrotactile, nommément composants électroniques, nommément écrans tactiles pour la 
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stimulation tactile d'une personne afin de produire des sensations tactiles, haptiques et de retour 
d'effort à la surface de la peau, nommément stimulateurs vibrotactiles électroniques pour la 
transmission de communications pour la conduite de véhicules ou la réalisation d'actes médicaux 
à distance, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; supports de catalyseur pour entraînements de véhicules terrestres, aériens et 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; collecteurs de courant électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; sondes d'oxygène, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de 
recherche et de laboratoire scientifique, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément 
analyseur de chimie clinique pour la mesure et l'analyse du sang, de l'urine et d'autres liquides 
organiques ainsi que de l'alcoolémie, de lames de tissus et d'autres échantillons de tissu, 
dispositifs d'analyse immuno-enzymatique clinique à usage médical, appareils d'enseignement 
audio et visuels, en l'occurrence émulateur et simulateurs de diagnostic médical pour utilisation 
comme matériel d'enseignement relativement aux décisions cliniques, au diagnostic et aux 
procédures thérapeutiques, didacticiels et applications informatiques éducatives pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément programmes informatiques 
d'information médicale, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, 
équipement et instruments scientifiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire, nommément 
analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure, le contrôle et l'analyse du sang, de l'urine 
et d'autres liquides organiques ainsi que de l'alcoolémie, de lames de tissus et d'autres 
échantillons de tissu, nommément trousses d'analyse en laboratoire, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale, instruments de recherche en laboratoire médical pour la 
détection d'agents pathogènes, la mesure de composés dans des échantillons, la détermination 
de l'activité de composés dans des échantillons, l'analyse d'ADN ou d'ARN, la détermination de 
séquences d'acides nucléiques ou de peptides, analyseurs d'adsorption en phase gazeuse, 
spectrophotomètres UV/visible, bandelettes de papier pour la chromatographie en phase liquide et 
pièces pour tout ce qui précède, nommément ensembles de rotors de centrifugeuse et de 
contenants, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; appareils de laboratoire, nommément filtres de laboratoire, plateaux de 
laboratoire, réactifs pour tests génétiques médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, bioréacteurs pour utilisation en laboratoire, compas de laboratoire, micromètres, 
indicateurs de niveau de liquide, tachymètres, instruments de pipetage, centrifugeuses, porte-
éprouvettes, éprouvettes, embouts de pipette, filtres de laboratoire, plateaux de laboratoire, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
contenu enregistré, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'analyse de résultats de 
laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; appareils pour les traitements à l'électricité, nommément instruments de 
laboratoire pour le traitement des cellules tissulaires humaines avec de l'électricité, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément récepteurs audio, 
terminaux informatiques, matériel informatique, ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; aimants, magnétiseurs et 
démagnétiseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément commandes électroniques pour l'utilisation d'appareils et de 
composants d'imagerie, de traitement et de laboratoire, nommément d'éprouvettes, de verrerie, de 
plateaux, de glissoires, de balances, de filtres de laboratoire, de réactifs à usage in vitro en 
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biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, de compas de laboratoire, de micromètres, 
d'indicateurs de niveau de liquide, de tachymètres, de bioréacteurs pour utilisation en laboratoire, 
de pipettes, de centrifugeuses, d'indicateurs de température, de sondes de température ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément amplificateurs optiques, 
condenseurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de disques optiques, fibres optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément appareil mobile de projection 
d'images pour l'affichage d'images de la rétine, nommément lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes, sifflets de signalisation, alarmes de sécurité, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; adaptateurs de courant électrique, piles 
et batteries à usage général, sonneries électriques d'alarme de sécurité et d'avertisseur d'incendie, 
panneaux électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, connecteurs 
d'alimentation électrique, accumulateurs électriques, raccords électroacoustiques et à fibres 
optiques, conducteurs électriques pour moteurs et transformateurs électriques, conduits 
électriques, relais électriques, verrous électroniques, bobines électriques, transformateurs, 
résistances électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils électriques de signalisation, de mesure, de contrôle 
(inspection), de comptage, de consignation, de surveillance, de commande, de régulation et de 
commutation, nommément interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques et émetteurs et 
récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le 
stockage et la sortie de données, nommément numériseurs d'entrée et de sortie, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de signaux vocaux numériques, ordinateurs pour la gestion de 
données, serveurs informatiques, ordinateurs et matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et périphériques connexes, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, câbles d'ordinateur, sacs à ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, 
matériel informatique pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, routeurs de 
réseau, y compris les produits susmentionnés pour la communication de données au moyen de 
réseaux de télécommunications par câbles et sans fil, pour la transmission de données à distance 
et pour transmission de données sur des réseaux locaux, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; transformateurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; programmes 
informatiques de traitement de données, nommément programmes informatiques pour la gestion 
de documents, programmes informatiques utilitaires de classement, de stockage et de 
compression, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour la surveillance, l'analyse, la production, la communication, la comparaison, le 
référencement et l'interprétation de données et d'information médicales utilisées pour les activités 
cliniques courantes, la prise de décisions cliniques, le diagnostic et les traitements, logiciels pour 
tests génétiques, logiciels d'analyse génétique, logiciels exécutés localement ou infonuagiques 
pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données sur la santé par le 
traitement du langage naturel, la linguistique informatique, l'extraction d'information, l'analyse de 
données ou l'apprentissage automatique, logiciels pour la création, la gestion et la présentation de 
procédures de laboratoire et d'actes médicaux en réalité virtuelle, logiciels pour la création, la 
gestion et la présentation de procédures de laboratoire et d'actes médicaux en réalité augmentée, 
programmes informatiques pour le traitement de communications, nommément logiciels de 
communication pour la transmission de documents, de photos, d'images fixes, d'enregistrements 
sonores, de films par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
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communication mondiaux dans les hôpitaux et d'autres établissements médicaux; logiciels pour 
appareils électromédicaux, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour la 
commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et de radiographie, logiciels pour prothèses 
auditives, logiciels pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
logiciels pour capteurs thermiques et imprimantes thermiques, logiciels pour dispositifs de 
commande de moteurs, nommément régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
moniteurs, nommément moniteurs à DEL, moniteurs ACL, moniteurs d'ordinateur, interphones de 
surveillance pour bébés, téléviseurs, moniteurs vidéo; tubes à rayons X à usage autre que 
médical; détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de radar, photomètres, néphélomètres, détecteurs de signaux fluorescents ou 
chimiluminescents, détecteurs de rayonnement; capteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, sondes de température, capteurs de minutage, capteurs thermiques; dispositifs, 
nommément gants et écrans pour la protection contre les rayons X, à usage autre que médical, à 
usage industriel; équipement d'enregistrement d'images numériques pour l'analyse de produits de 
contraste avec reproduction d'images en temps réel, nommément logiciels pour l'imagerie 
médicale; dispositifs pour le stockage à long terme d'électrocardiogrammes et l'évaluation 
informatisée d'électrocardiogrammes, nommément logiciels intégrés à des électrocardiographes 
pour l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données d'électrocardiogrammes; dispositifs de 
protection, nommément vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre les 
rayonnements; robots de laboratoire à usage médical.

 Classe 10
(4) Appareils et équipement pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction 
d'images médicales, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), processeurs d'images médicales et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; 
appareils et équipement électromédicaux, ainsi qu'installations et pièces connexes pour le 
radiodiagnostic et la radiothérapie, nommément appareils de radiographie médicale, appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage médical, appareils de 
radiographie à usage dentaire, appareils à rayons X à usage médical, montures pour négatifs de 
radiographie, tubes à rayons X à usage médical; appareils et équipement d'angiographie, de 
cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie par soustraction, nommément appareils de 
radiographie à usage médical, équipement radiologique à usage médical, statifs robotisés à usage 
médical; équipement d'enregistrement d'images numériques, pour l'analyse de produits de 
contraste avec reproduction d'images en temps réel, nommément processeurs d'images 
médicales, nommément appareils à rayons X, appareils à résonance magnétique, fluoroscopes, 
appareils à ultrasons, tomodensitomètres; instruments et appareils pour la radiologie endo-
urologique, le diagnostic fonctionnel et l'urologie instrumentale et pour la destruction 
extracorporelle des calculs urinaires et biliaires, nommément équipement radiologique à usage 
médical, écrans de radiologie médicale, tubes de radium à usage médical, cystoscopes, cathéter 
urétéral à ballonnet, sondes urétrales, appareils de désintégration des calculs par ultrasons; 
appareils pour traitement des troubles des os, des muscles et des tendons, nommément écarteurs 
pour os, curettes à os, appareils et instruments de réduction des fractures, vis à os orthopédiques, 
curettes, stimulateurs musculaires, appareils à ultrasons pour le traitement des troubles des os, 
des tendons et des muscles, dispositifs de traction pour le bassin et la colonne cervicale pour 
traiter les troubles des os, appareils de diathermie à ondes courtes pour le traitement des troubles 
des os, des muscles et des tendons; appareils et équipement pour l'enregistrement, le traitement, 
le stockage et la reproduction d'information radiologique, nommément équipement radiologique à 



  1,769,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 39

usage médical, écrans de radiologie médicale; appareils et équipement médicaux et 
électromédicaux pour la tomodensitométrie, la tomographie à résonance magnétique, l'imagerie 
par résonance magnétique, le diagnostic par ultrasons, la médecine nucléaire, la radiothérapie, la 
tomographie par émission de positons (TEP), nommément tomodensitomètres, appareils de 
tomodensitométrie, appareils d'angiographie par rayons X, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
tomodensitomètres de médecine nucléaire, caméras et dispositifs de balayage de tomographie par 
émission de positons (TEP), dispositifs de tomographie d'émission à photon unique (TEPU) ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cyclotrons pour la production et le traitement de 
radionucléides émettant des positons; appareils pour le stockage à long terme des 
électrocardiogrammes et l'évaluation informatisée d'électrocardiogrammes, nommément 
électroencéphalographes, électrocardiographes, enregistreurs d'électrocardiographe; équipement 
pour le traitement thermique, l'électrochirurgie, le diagnostic et le traitement à haute fréquence, 
nommément appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de mesure 
pour le cathétérisme cardiaque pour la mesure de la tension artérielle intracardiaque, de la tension 
artérielle intravasculaire, de la circulation sanguine dans le coeur, pour la détection des courts-
circuits intracardiaques, pour la détermination de la forme des vaisseaux et des cavités du coeur, 
pour la mesure de la transformation de la forme des vaisseaux et des cavités du coeur pendant les 
battements cardiaques; appareils pour la surveillance des patients et l'analyse de l'arythmie 
cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de pouls; appareils de polygraphie et d'examen électrophysiologique, nommément 
moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure du pouls et appareils de mesure du 
rythme cardiaque; postes de mesure pour l'analyse fonctionnelle médicale, nommément appareils 
de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure de la 
pression intracrânienne, appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils de mesure du pouls; 
stimulateurs et défibrillateurs cardiaques; appareils de télémesure à usage médical, nommément 
de télémesure médicale au moyen d'un réseau informatique, d'un lien optique ou de réseaux de 
communications câblés, d'émetteurs, d'antennes et de récepteurs, tous pour la surveillance, 
l'obtention, l'affichage, la transmission et le stockage de renseignements sur les patients, de 
photos et de paramètres physiologiques de patients, comme la fréquence cardiaque, la 
température corporelle, l'état de conscience, l'état cardiovasculaire, la ventilation, la spirométrie, 
les gaz sanguins, la concentration en dioxyde de carbone de l'air expiré, la respiration, les 
données d'électrocardiographie, les données d'électroencéphalographie, les données 
d'électromyographie, l'hémodynamique, les doses de médicaments, la tension artérielle et la 
saturation du sang en oxygène; équipement pour la technologie respiratoire, nommément 
appareils pour la respiration artificielle, masques de réanimation cardio-respiratoire, respirateurs 
médicaux, respirateurs, moniteurs de respiration, nébuliseurs d'inhalothérapie; lasers à usage 
médical; cathéters; accélérateurs linéaires pour le traitement radiothérapique de tumeurs; 
équipement pour la localisation de tumeurs, nommément appareils de mammographie, 
accélérateurs linéaires pour le traitement radiothérapique de tumeurs, dispositifs de localisation 
des tumeurs et dispositifs de planification des doses pour le traitement radiothérapique de 
tumeurs; appareils pour la planification des doses et la consignation de renseignements sur le 
traitement radiothérapique de tumeurs, nommément dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans 
le domaine de la radiothérapie; appareils de traitement dentaire et lampes pour aires de travail, 
nommément fraises dentaires, excavateurs dentaires, implants dentaires, chaises de dentiste, 
miroirs dentaires, lampes dentaires, instruments d'obturation à usage dentaire, appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de forage pour la technologie de préparation, 
nommément fraises dentaires, forets chirurgicaux et gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; turbines dentaires; équipement à ultrasons, nommément détartreurs ultrasoniques 
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servant à enlever le tartre, pour applications dentaires; équipement de diagnostic pour l'analyse du 
parodonte, nommément équipement d'endoscopie, appareils radiologiques à usage dentaire et 
médical, teintures de détection de la plaque, lampes diagnostiques; appareils pour la fabrication 
assistée par ordinateur de produits d'obturation dentaire en céramique, nommément instruments 
d'obturation dentaire; équipement pour personnes malentendantes, pour le diagnostic, le 
traitement et l'enseignement, nommément prothèses auditives, prothèses auditives sous forme de 
lunettes, audiomètres, cubicules pour tests d'audition, cornets acoustiques, émetteurs et 
récepteurs sans fil pour utilisation avec des prothèses auditives, prothèses auditives médicales et 
pièces connexes, appareils de traitement numérique de sons pour utilisation avec des prothèses 
auditives, systèmes de protection contre le cérumen; prothèses auditives, prothèses auditives 
sous forme de lunettes, audiomètres et cabines pour examens d'acuité auditive; équipement pour 
l'audition et la parole ainsi qu'équipement spécial pour enfants malentendants; mobilier médical, 
nommément tables de positionnement du patient, tables d'examen et d'opération, filtres à cérumen 
pour prothèses auditives; appareils électriques à usage cosmétique, nommément appareils de 
massage, appareil à rayonnement, appareils électriques pour la diffusion d'inhalants, nommément 
appareils de massage facial, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de 
massage à usage médical, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, émetteurs de 
rayons ultraviolets à usage thérapeutique et nébuliseurs d'inhalothérapie; écrans lumineux à 
usage médical; appareils de radiographie pour la technologie des plaques à imagerie, 
nommément équipement de radiologie médicale, dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie et écrans de radiologie médicale; tubes à rayons X à usage médical; 
sources de champs magnétiques pour le diagnostic médical; outils de diagnostic médical ainsi 
qu'appareils et équipement de diagnostic médical, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
équipement pour mesurer l'alcoolémie, nommément appareils de mesure de l'alcoolémie, 
dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour tests de grossesse, dispositifs d'analyse 
diagnostique in vitro pour le dépistage du diabète, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour 
la détection de l'abus de drogues, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour l'évaluation 
cardiaque, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour la détection des carences alimentaires, 
dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour la vérification de la fonction thyroïdienne, dispositifs 
d'analyse diagnostique in vitro pour la détection des troubles ou des changements hormonaux, 
dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour le dépistage des allergies, dispositifs d'analyse 
diagnostique in vitro pour la mesure des électrolytes, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro 
pour la mesure des gaz sanguins; outils de diagnostic médical ainsi qu'appareils et équipement de 
diagnostic médical, nommément appareils pour prélever des échantillons fécaux; outils de 
diagnostic médical ainsi qu'appareils et équipement de diagnostic médical, nommément 
centrifugeuses, spectroscopes, chromatographes, réfractomètres, rhéomètres, viscosimètres, 
évaporateurs, analyseurs thermiques, calorimètres, incubateurs réfrigérés et chauffants, appareils 
de chauffage et appareils de refroidissement pour utilisation comme appareils de laboratoire pour 
l'analyse du sang, de l'urine et de la salive, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils pour la collecte d'échantillons d'urine, appareils pour la collecte d'échantillons de salive, 
appareils pour la collecte d'échantillons de tissus, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour 
l'analyse de liquides organiques; outils de diagnostic médical ainsi qu'appareils et équipement de 
diagnostic médical, nommément appareils pour l'extraction d'ADN et d'ARN de tissus corporels à 
des fins de dépistage génétique et de dépistage du cancer, dispositifs d'analyse diagnostique in 
vitro pour l'analyse d'échantillons de tissus; outils de diagnostic médical ainsi qu'appareils et 
équipement de diagnostic médical, nommément centrifugeuses, spectroscopes, chromatographes, 
réfractomètres, rhéomètres, viscosimètres, évaporateurs, analyseurs thermiques, calorimètres, 
incubateurs réfrigérés et chauffants, appareils de chauffage et appareils de refroidissement pour 



  1,769,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 41

l'analyse de cellules en suspension au moyen d'instruments, dispositifs d'analyse diagnostique in 
vitro pour l'analyse de cellules en suspension, dispositifs d'analyse de particules et de cellules; 
outils de diagnostic médical ainsi qu'appareils et équipement de diagnostic médical, nommément 
matériel d'analyse pour l'analyse de liquides organiques, nommément du sang, de l'urine, de la 
salive, ainsi que du sang, des spermatozoïdes et des ovules dans les domaines de la fertilité et de 
l'endocrinologie de la reproduction, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour tests de fertilité; 
outils de diagnostic médical et appareils et équipement de diagnostic médical, nommément 
appareils pour analyser les échantillons de sang, appareils pour analyser les échantillons d'urine, 
appareils pour analyser les échantillons de salive et appareils pour analyser les échantillons de 
tissu, dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies des os, des maladies infectieuses, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite C, de la toxoplasmose, de la rubéole, du cytomégalovirus, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), des syndromes d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
l'anémie, des maladies neurologiques, nommément de l'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, des troubles et 
des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, et des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel, dispositifs d'analyse 
diagnostique in vitro pour le dépistage de maladies infectieuses; outils de diagnostic médical ainsi 
qu'appareils et équipement de diagnostic médical, nommément immunoessais pour la mesure de 
quantités infimes de drogues psychoactives et de métabolites de drogues dans les liquides 
biologiques humains, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro pour l'analyse et la surveillance de 
médicaments thérapeutiques; outils de diagnostic médical ainsi qu'appareils et équipement de 
diagnostic médical, nommément immunoessais pour la mesure de quantités infimes de drogues 
psychoactives et de métabolites de drogues dans les liquides biologiques humains, dispositifs 
d'analyse diagnostique in vitro pour la détection de l'abus de drogues; outils pour le diagnostic 
vétérinaire, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, dispositifs d'analyse diagnostique in vitro; mobilier à 
usage médical et mobilier conçu expressément pour les examens et les traitements médicaux, 
nommément tables à usage médical, lits à usage médical, sièges à usage médical; lits à usage 
médical; appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure de la pression intracrânienne; dispositifs 
de protection, nommément écrans de protection pour la protection contre les rayons X, à usage 
médical, gants de protection à usage médical; vêtements, notamment pour salles d'opération; 
étuis et sacs, notamment pour appareils, équipement et instruments médicaux; étuis à instruments 
utilisés par les chirurgiens et les médecins; vêtements médicaux fonctionnels; appareils, 
équipement et instruments scientifiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire, nommément 
équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus 
organiques, bandelettes réactives pour la détection du sang dans l'urine, bandelettes réactives 
pour la mesure de la glycémie.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
papeterie; imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, journaux, manuels, 



  1,769,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 42

bulletins d'information, fiches, cartes d'identité médicales, cartes postales et cartes de souhaits, 
revues; revues médicales; livres de médecine.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux, casquettes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, chemises, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux, 
jupes, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs, bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
jeans, pantalons, shorts ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise; 
gestion des affaires; services de planification des affaires; services de gestion des affaires, de 
planification des affaires et de planification stratégique des affaires et services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise, pour des tiers; consultation en affaires pour cliniques et établissements 
médicaux, nommément consultation en administration des affaires, consultation en gestion des 
affaires, consultation en organisation des affaires, consultation en ressources humaines; gestion 
de cliniques de soins de santé pour des tiers; offre de renseignements statistiques commerciaux 
ayant trait à la médecine; facturation médicale; production de rapports d'examen médical; 
compilation de données statistiques ayant trait à la recherche médicale; publicité pour des tiers 
dans les domaines du génie électrique, de l'électronique, des technologies de l'information et de la 
technologie médicale; location d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Agences de crédit; gestion immobilière, location de logements, pour des tiers; services de 
gestion financière ayant trait aux établissements médicaux; services financiers, nommément 
services d'analyse et de recherche financières, services de prévisions financières, services de 
gestion financière, services de planification financière, offre de bourses d'études dans les 
domaines de la médecine et de la science; services d'assurance.

Classe 37
(3) Construction d'établissements médicaux; maintenance, entretien, réparation et installation 
d'instruments, d'appareils et d'équipement médicaux; maintenance, entretien, réparation et 
installation d'instruments, d'appareils et d'équipement de diagnostic; offre d'information ayant trait 
à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils.

Classe 38
(4) Offre de forums sur Internet et de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès à du contenu, 
à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à un site Web de discussion, offre 
d'accès à un portail de nouvelles contenant des liens vers des services d'agence de presse, offre 
d'accès à des bavardoirs, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données, à des 
sites Web et à des portails Web contenant des renseignements médicaux, en l'occurrence 
services de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de médecin, 
renseignements d'urgence sur la santé, services de consultation et d'information ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, services d'information vétérinaire et services de télémédecine; transfert 
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sans fil de données, nommément de renseignements médicaux, nommément d'information sur la 
santé ayant trait aux dossiers médicaux de patients, de renseignements vétérinaires, en 
l'occurrence sur la santé d'animaux et d'animaux de compagnie, de données de recherche 
médicale, de photos, d'extraits vidéo, de messages texte et de films par Internet; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par des réseaux informatiques, par des services de diffusion 
audio et vidéo en continu et par Internet; services en ligne, nommément transmission de 
renseignements médicaux, nommément d'information sur la santé ayant trait aux dossiers 
médicaux de patients, de renseignements vétérinaires, en l'occurrence sur la santé d'animaux et 
d'animaux de compagnie, de données de recherche médicale, de photos, d'extraits vidéo, de 
messages texte et de films par des réseaux informatiques et Internet.

Classe 41
(5) Éducation, enseignement, formation et formation complémentaire pour des tiers, nommément 
éducation et enseignement, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine médical, formation médicale dans les domaines de la 
chirurgie, de la neurochirurgie, de la neuroradiologie, de la neuroréadaptation, de 
l'otorhinolaryngologie, de l'orthopédie, de la chirurgie buccale et maxillo-faciale, de l'ophtalmologie, 
de la chirurgie vasculaire, des maladies vasculaires, de la chirurgie rachidienne, de la dentisterie 
restauratrice et de la chirurgie plastique, formation dans le domaine des sciences et des 
technologies, nommément formation en informatique, formation sur la manipulation d'instruments 
et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire, formation médicale dans les 
domaines des soins de santé et de l'utilisation d'équipement et d'appareils médicaux; publication 
de périodiques et de livres; formation et cours ayant trait à des instruments, à des appareils et à 
de l'équipement médicaux et de technologie médicale; organisation de conférences dans le 
domaine de la science médicale; édition de publications médicales; édition de périodiques, de 
livres et de manuels médicaux; projection de films à des fins médicales.

Classe 42
(6) Recherche et développement pour des tiers dans les domaines du génie électrique, des 
appareils électroniques, des technologies de l'information, de la technologie médicale, de la 
physique, de la chimie et du génie mécanique, ainsi que services de planification, de consultation, 
de conception technique et de surveillance technique dans ces domaines; planification et 
consultation en construction et en conception, nommément planification de travaux de 
construction, conception architecturale, conception de logiciels, planification de systèmes de 
construction et d'infrastructure pour bâtiments, consultation en architecture, consultation en 
logiciels, planification d'équipement technique; programmation informatique; location de produits et 
d'installations de génie électrique, d'électronique et de technologies de l'information; essai de 
matériaux; programmation informatique dans le domaine médical; écriture de programmes 
informatiques pour applications médicales; recherche médicale; consultation technique pour 
cliniques et établissements médicaux, nommément planification de systèmes d'infrastructure pour 
bâtiments, planification d'équipement technique; planification, nommément planification et 
optimisation de processus pour cliniques et établissements médicaux; location d'installations et de 
produits électrotechniques et électroniques dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément location d'installations, d'appareils et de programmes informatiques, location 
d'espace pour serveurs de réseau, location de serveurs Web.

Classe 44
(7) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de médecin, aide médicale 
d'urgence, location d'équipement médical, imagerie médicale, services de traitement des 
dépendances, services de traitement de la stérilité chez les humains, soins infirmiers, services de 
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soins infirmiers; soins d'hygiène et de beauté, nommément services d'hygiéniste dentaire, bains 
publics pour l'hygiène corporelle, salons de beauté, services de conseil ayant trait aux soins de 
beauté; services de diagnostic médical; maisons de soins infirmiers; services de clinique médicale; 
examens et tests médicaux, nommément services de tests médicaux, dépistage de la 
consommation de drogues chez des personnes, tests génétiques à des fins médicales, tests 
génétiques sur des animaux, examen psychiatrique, services de tests psychologiques, services 
d'examen physique; services d'imagerie médicale; soins médicaux, conseils médicaux et 
traitements médicaux, nommément counseling psychologique, conseils en matière de génétique, 
counseling médical ayant trait au stress, counseling en ergothérapie, conseils en matière de santé 
publique; location d'équipement médical; services d'information médicale offerts par Internet et 
services médicaux offerts par Internet, nommément services de clinique médicale offerts par 
Internet, services de diagnostic médical offerts par Internet, services de médecin offerts par 
Internet, offre de renseignements d'urgence sur la santé par Internet, services de consultation et 
d'information offerts par Internet concernant des produits pharmaceutiques, services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; services de thérapie, nommément thérapie de désaccoutumance 
au tabac, thérapie corporelle, services de thérapie génique, services de physiothérapie, services 
d'ergothérapie, services d'orthophonie, services d'inhalothérapie, services de thérapie de 
réadaptation, services de psychothérapie; services de télémédecine; location d'installations et de 
produits de technologie médicale; location d'installations médicales; location d'appareils et 
d'équipement médicaux; location de produits et d'installations de technologie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014581391 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,798,016  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
73660 Urbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux et tubes en métal pour installations de chauffage; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément câbles métalliques; valves en métal, autres que des pièces de 
machine, nommément valves en métal pour gaz ou liquides.

 Classe 07
(2) Valves (pièces de machine), nommément électrovalves pour utilisation comme pièces de 
machine et dans des machines industrielles, commerciales et domestiques; soupapes de pression 
(pièces de machine); valves hydrauliques; vannes de régulation de la pression; clapets à bille 
(pièces de machine); filtres hydrauliques (pièces de machine ou de moteur).

 Classe 09
(3) Manostats de gaz et d'air, systèmes d'essai de valves, nommément détecteurs de fuites dans 
les canalisations de gaz; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
régulateurs de débit de gaz, indicateurs de position de valve, indicateurs de commutation de valve, 
transformateurs d'allumage, robinets à papillon, manomètres, soupapes d'arrêt manométriques, 
orifices à gaz, compteurs de gaz, indicateurs visuels pour soupapes à gaz, allumeurs à haute 
tension et commandes électroniques connexes; électrovannes (interrupteurs électromagnétiques); 
interrupteurs électriques pour installations de chauffage et de climatisation, installations de 
chauffage industrielles, installations de génération de chaleur, moteurs à gaz et installations de 
turbine; appareils électriques de régulation, nommément soupapes à gaz et à air et valves 
modulatrices; minuteries automatiques; capteurs thermiques; capteurs de vitesse pour installations 
de chauffage et de climatisation, installations de chauffage industrielles, installations de génération 
de chaleur, moteurs à gaz et installations de turbine; manostats de gaz et d'air.

 Classe 11
(4) Soupapes à gaz, soupapes à air, clapets à bille, valves de moteur pas à pas, électrovannes 
pour installations de chauffage à la vapeur, au mazout et à l'eau; commandes automatiques de 
brûleur; filtres à gaz pour installations de chauffage; régulateurs de pression à ressort, à savoir 
pièces d'installation de chauffage; brûleurs, nommément brûleurs à gaz et à mazout à usage 
industriel, commercial et domestique; soupapes à gaz, nommément soupapes de dosage et de 
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sûreté, à savoir pièces d'installation de chauffage et de gaz; vannes de régulation du niveau des 
réservoirs; soupapes de dosage et de sûreté, à savoir pièces d'installation de chauffage et de gaz; 
commandes automatiques de brûleur; soupapes thermostatiques (pièces d'installation de 
chauffage); régulateurs de gaz, à savoir pièces d'installation de chauffage.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et services d'installation, nommément services de réparation et 
d'entretien pour installations de chauffage et de climatisation, installations de chauffage 
industrielles, installations de génération de chaleur, moteurs à gaz et installations de turbine; 
installation et réparation d'équipement de chauffage.

Classe 42
(2) Recherche et développement techniques d'appareils pour installations de chauffage et de 
climatisation, installations industrielles, installations de génération de chaleur, moteurs à gaz et 
installations de turbine, nommément de nouveaux produits, pour des tiers; conception d'appareils 
de commutation, de régulation, de mesure, de contrôle et de sécurité pour installations de 
chauffage et de climatisation, installations industrielles, installations de génération de chaleur, 
moteurs à gaz et installations de turbine; arpentage, nommément levés techniques; consultation 
dans le domaine de la technologie, nommément consultation technique ayant trait au 
développement de technologies, nommément dans les domaines du chauffage, des installations 
de production de chaleur industrielle et des installations de climatisation; planification de projets 
techniques, nommément études de projets techniques, nommément services de génie, 
notamment planification de projets techniques; services d'essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016107621.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,801,605  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gobind Marg Charitable Trust Society
8820 168 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6G7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant 
de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être, des langues, de la musique, de l'histoire, de 
l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets; fichiers numériques, 
nommément cahiers d'exercices éducatifs téléchargeables, programmes d'études 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable d'Internet; didacticiels traitant de divers sujets 
éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général, des langues, 
de la musique, de l'histoire, de l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; épinglettes.
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 Classe 16
(2) Livres, nommément livres éducatifs et cahiers d'exercices; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, chemises de classement, livrets, calendriers, agendas d'élève, stylos et crayons; 
magazines; manuels de formation; cordons pour cartes de visite; signets; autocollants; photos; 
articles de papeterie, nommément presse-papiers, serre-livres et porte-stylos; autocollants pour 
pare-chocs.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport; mallettes.

 Classe 21
(5) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos, gilets, blazers, vestes, 
chaussettes, chandails molletonnés, chandails, shorts, maillots de sport, ensembles 
d'entraînement; foulards.

 Classe 26
(7) Insignes brodés pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(8) Jouets rembourrés.

Services
Classe 41
(1) Ateliers et cours de formation dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, 
des langues, de la société, de la musique, de l'histoire, de l'informatique, des logiciels, du 
leadership, de la gestion de projets; services éducatifs, nommément administration d'une école 
pour enfants d'âge préscolaire; tenue de cours d'enseignement préscolaire; services éducatifs, 
nommément administration d'un établissement d'enseignement secondaire, collégial et 
universitaire; tenue de cours d'enseignement secondaire, collégial et universitaire; services 
éducatifs, nommément administration d'un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire; tutorat; cours de langue; entraînement dans le domaine du 
sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de camps de sport; organisation de festivals 
sportifs; tests pédagogiques normalisés; offre d'un site Web dans les domaines des langues, de la 
musique, de l'histoire, de l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets; 
services récréatifs, nommément organisation d'évènements sportifs, de fêtes familiales, de camps 
de langue et d'artisanat; édition de bulletins d'information; services éducatifs, nommément 
administration d'une école pour élèves de la maternelle et du primaire, tenue de cours de 
maternelle et de niveau primaire.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; offre d'information dans les domaines de l'alimentation et de la santé et 
du bien-être en général par un site Web.

Classe 45
(3) Services culturels, nommément services de prières religieuses; services religieux, nommément 
services de counseling religieux; services d'église, nommément offre de sermons; offre 
d'orientation et de counseling dans le domaine des questions d'ordre spirituel, moral et personnel; 
services de bienfaisance offrant des services sociaux et des services d'aide aux personnes 
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défavorisées; services éducatifs dans les domaines de la religion et de la spiritualité, offre 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la religion et de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,802,476  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLES GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, du 
placement, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; placement de capitaux; services financiers, nommément 
services de société de fiducie; services financiers, nommément services d'analyse financière, de 
gestion financière et de planification financière.
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 Numéro de la demande 1,802,486  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLES BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,802,488  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLES BANK OF CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,802,491  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLES FINANCIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,802,492  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE FINANCIER PEOPLES LTÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,808,357  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Global Resources, LLC, a Delaware 
corporation
100 Cummings Center, Suite 206L
Beverly, Massachusetts 01915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECRUITING WITH PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement; services de consultation en dotation en personnel; dotation en 
personnel dans les domaines du génie, des technologies de l'information, de l'Internet des objets 
(de l'IdO), de la conformité aux normes de l'industrie, du matériel informatique et des logiciels, des 
applications logicielles mobiles, du stockage informatique et du réseautage, de la gestion de 
l'information sur la santé, des télécommunications, des technologies liées à l'information sur les 
soins de santé, des dossiers médicaux électroniques, du soutien à la clientèle, de la vérification, 
du codage, de la fabrication, de la gestion, des activités cliniques, des affaires médicales, de la 
biométrie, de la recherche et du développement, de la réglementation, des installations, de la 
validation, de l'assurance de la qualité et de la conformité, du service à la clientèle, de la continuité 
des affaires et de la reprise après sinistre, de la gestion des risques opérationnels, de la 
gouvernance, de la vente et du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
la sécurité, du commerce numérique et de la gestion de biens et de contenu numériques; services 
de réseautage professionnel; services de vérification en vue d'un emploi et d'information sur 
l'emploi, en l'occurrence vérification des antécédents professionnels de candidats potentiels à 
l'emploi; offre de services de conseil en emploi; offre de services interactifs de conseil en matière 
d'emploi, de recrutement, de dotation en personnel et de placement en ligne; offre d'information en 
ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne d'offres d'emploi; placement de personnel, à savoir de 
personnes ayant des compétences en technologies de l'information et en télécommunication, dans 
des entreprises; services en impartition dans les domaines du développement de produits, des 
technologies de l'information, de la gestion de l'information sur la santé, du génie et des services 
de validation, nommément de la création, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de procédures 
d'exploitation normalisées, de plans de validation directeurs et de protocoles de qualification de la 
conception, de qualification de l'installation, de qualification du fonctionnement et de qualification 
de la performance; services de consultation en affaires, en marketing, en image d'entreprise et en 
placement professionnel dans les domaines de la recherche d'emploi, du réseautage, de la 
dotation en personnel, du placement et du recrutement; services de consultation en affaires, en 



  1,808,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 56

gestion du risque d'entreprise, en gouvernance, en vente, en marketing, en image d'entreprise et 
en placement professionnel dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, de la gestion de l'information sur la santé, du génie mécanique et 
électrique, des télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé, 
ainsi que du génie numérique et de la mobilité, nommément services de consultation offerts 
directement par des consultants et par impartition stratégique.

Classe 42
(2) Consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
ayant trait au développement technique pour l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et services 
de consultation technique dans les domaines des technologies de l'information, en l'occurrence 
des dispositifs et des systèmes de l'Internet des objets (de l'IdO) et du matériel informatique de 
l'Internet des objets (de l'IdO), des applications logicielles mobiles, du stockage informatique et du 
réseautage, du codage de logiciels, du génie informatique, du matériel de réseautage, des 
logiciels pour le codage par code à barres de produits, du génie numérique et de la mobilité; 
consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation ayant trait au 
développement technique pour l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, consultation en logiciels 
dans les domaines des technologies de l'information, en l'occurrence des dispositifs et des 
systèmes de l'Internet des objets (de l'IdO), du matériel informatique et logiciels, de la gestion de 
l'information sur la santé, et du génie mécanique et électrique, des télécommunications, des 
technologies liées à l'information sur les soins de santé, ainsi que du génie numérique et de la 
mobilité offerts directement par des consultants et par impartition stratégique; consultation en 
programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique, consultation ayant trait au 
développement technique pour l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, services de 
consultation en logiciels et de consultation technique dans les domaines de la recherche d'emploi, 
du réseautage, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/022,739 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,058  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maurten AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 
Goteborg
SWEDEN

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

(1) Hydrates de carbone, sucre hypocalorique, sirops et gels contenant des hydrates de carbone, 
tous utilisés comme suppléments alimentaires, tous les produits susmentionnés étant conçus 
exclusivement pour utilisation relativement au sport et à l'athlétisme; vitamines, minéraux et acides 
aminés sous forme de boissons; eau enrichie de vitamines pour la santé et le bien-être en général, 
boissons enrichies non alcoolisées contenant des suppléments vitaminiques et minéraux, 
boissons enrichies contenant des hydrates de carbone pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, 
fichus et bonnets de natation; vêtements et couvre-chefs pour faire du sport et de l'athlétisme, 
nommément vêtements de sport, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, fichus, bonnets de 
natation.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs, eau minérale et gazeuse ainsi que boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs, boissons isotoniques pour sportifs et préparations en poudre 
pour faire ces boissons, poudres sans produits laitiers pour faire des boissons pour sportifs, 
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poudres de protéines de lactosérum pour faire des boissons, concentrés de sirop non laitiers pour 
faire des boissons, boissons nutritives non alcoolisées pour sportifs, boissons aromatisées aux 
fruits et à base de fruits énergisantes ou pour sportifs, substituts de repas en boisson; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres concentrés pour faire des boissons énergisantes et des 
boissons pour sportifs, préparations, poudres et concentrés pour faire des boissons énergisantes 
et des boissons pour sportifs, tous les produits susmentionnés étant conçus exclusivement pour 
utilisation relativement au sport et à l'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2016
/06204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,107  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEURIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal, nommément boîtes, bouteilles, caisses, canettes et fûts pour le 
stockage, l'emballage et la fourniture de bière.

 Classe 07
(2) Machines pour la production de boissons alcoolisées ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément machines à boissons gazeuses, machines à boissons non gazeuses et 
machines pour faire des boissons alcoolisées à partir de sirops dosettes, capsules et cartouches; 
machines électromécaniques pour la préparation de boissons alcoolisées, nommément machines 
électriques pour faire des boissons et machines de transformation des boissons pour faire ce qui 
suit : boissons à base de bière, boissons alcoolisées à base de malt, boissons alcoolisées à base 
de café, boissons alcoolisées à base de thé, cocktails à base de whisky, cocktails à base de 
bourbon, cocktails à base de rhum, cocktails à base de vodka, cocktails à base de gin, cocktails à 
base de téquila, cocktails alcoolisés, cidre, boissons à base de vin, sangria, liqueurs et 
préparations pour cocktails alcoolisés; machines électriques pour la préparation et la distribution 
des boissons ainsi que machines de transformation et de distribution de boissons pour faire ce qui 
suit : boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
fruits, boissons énergisantes, soda tonique, soda, eaux aromatisées, boissons à base de bière, 
boissons non alcoolisées et alcoolisées à base de malt, boissons non alcoolisées et alcoolisées à 
base de café, boissons non alcoolisées et alcoolisées à base de thé, préparations pour cocktails 
non alcoolisés, cocktails à base de whisky, cocktails à base de bourbon, cocktails à base de rhum, 
cocktails à base de vodka, cocktails à base de gin, cocktails à base de téquila, cocktails 
alcoolisés, cidre, boissons à base de vin, sangria, liqueurs et préparations pour cocktails 
alcoolisés ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes.

(3) Machines de brassage électriques à usage domestique et commercial pour faire des boissons, 
nommément du vin, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons de malt aromatisées 
brassées, des bières panachées alcoolisées, des vins panachés, des panachés alcoolisés, des 
boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément des cocktails 
alcoolisés prémélangés et des cocktails à base de vin prémélangés, des cocktails alcoolisés ainsi 
que des cocktails à base de vin préparés.
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 Classe 11
(4) Appareils de filtration de l'eau potable et machines de purification de l'eau potable à usage 
domestique et commercial ainsi que cartouches filtrantes de rechange connexes, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage domestique, 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, filtres pour l'eau potable, épurateurs d'eau à 
usage industriel, appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 21
(5) Contenants de rangement pour capsules, cartouches et dosettes de sirop pour faire des 
boissons; contenants pour aliments à usage commercial; contenants pour boissons à usage 
domestique, nommément contenants de rangement en plastique à usage domestique pour 
capsules et dosettes de boissons; contenants, autres qu'en métal, nommément bouteilles en 
plastique; tiroirs de rangement, nommément bacs de rangement à usage général pour la maison; 
contenants, autres qu'en métal, nommément boîtes en plastique, caisses en bois et en plastique 
pour le stockage, l'emballage et la fourniture de bière; supports de rangement; contenants pour 
boissons à usage commercial, nommément contenants de rangement en plastique pour capsules 
et dosettes de boissons; tiroirs de rangement, nommément bacs de rangement tout usage à usage 
commercial.

 Classe 32
(6) Bière; boissons de malt non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; concentrés 
pour la préparation de bière, de boissons de malt non alcoolisées et de préparations pour cocktails 
non alcoolisés; sirops pour faire des boissons; dosettes de sirop, nommément cartouches jetables 
contenant des sirops pour faire des boissons; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément concentrés pour la préparation de bière et de produits à base de bière; 
boissons de malt aromatisées brassées, nommément bière de malt.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails alcoolisés préparés et cocktails à 
base de vin préparés; boissons de malt aromatisées brassées, nommément panachés alcoolisés à 
base de malt; préparations pour cocktails alcoolisés; concentrés pour la réparation de boissons 
alcoolisées (sauf la bière), de boissons de malt et de cocktails alcoolisés; spiritueux, nommément 
rhum, vodka, téquila, brandy, whisky, gin, cachaça, liqueurs, arak; vin; concentrés pour la 
préparation de boissons alcoolisées, de boissons de malt alcoolisées et de cocktails alcoolisés; 
sirops pour faire des boissons alcoolisées; dosettes de sirop, nommément cartouches jetables 
contenant des sirops pour faire des boissons alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons alcoolisées, nommément concentrés pour la préparation de boissons alcoolisées 
(sauf la bière), de boissons de malt, de cocktails alcoolisés et de produits alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de brassage, de rangement et 
de service de boissons; services de magasin de vente au détail en ligne de grandes tasses.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électriques pour la préparation et 
la distribution de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes, de verrerie pour boissons et de gobelets pour utilisation 
comme verres à boire; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : machines pour faire 
des boissons, équipement de brassage, de rangement et de service de boissons, appareils 
électriques pour la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément distributeurs 
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de boissons froides ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de filtration et de 
purification de l'eau, cartouches de rechange et filtres connexes ainsi que verrerie pour boissons, 
grandes tasses et gobelets pour utilisation comme verres à boire; services de magasin de vente 
au détail en ligne de machines pour faire des boissons; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'appareils de filtration et de purification de l'eau, de cartouches de rechange et de filtres 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87280094 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec le même genre de services (2)



  1,820,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 62

 Numéro de la demande 1,820,989  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle View Technologies, Inc.
3700 Monte Villa Parkway, Suite 200
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers d'images téléchargeables contenant des images aériennes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de la surface terrestre, de régions géographiques, de 
bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles; photos 
téléchargeables; images géoréférencées, nommément fichiers d'images téléchargeables 
contenant des images aériennes et des images satellites; données téléchargeables, nommément 
information et données géospatiales pour utilisation dans plusieurs secteurs, y compris la toiture, 
la construction, l'immobilier, les systèmes CVCA, l'énergie solaire, l'assurance et l'administration 
de comté.

 Classe 16
(2) Images aériennes à ultra haute résolution; images géoréférencées, nommément photos 
aériennes; rapports et imprimés présentant des données, nommément de l'information et des 
données géospatiales, pour utilisation dans plusieurs secteurs, y compris la toiture, la 
construction, l'immobilier, les systèmes CVCA, l'énergie solaire, l'assurance et l'administration de 
comté.

Services
Classe 42
Services de mesure à distance de caractéristiques extérieurs de bâtiments, d'immeubles et de 
structures à l'aide d'images aériennes à ultra haute résolution pour veiller à l'exactitude des 
mesures et de l'évaluation de l'état des biens, ainsi que préparation de rapports et de données 
connexes pour utilisation dans plusieurs secteurs, y compris la toiture, la construction, l'immobilier, 
les systèmes CVCA, l'énergie solaire, l'assurance et l'administration de comté; services de 
modélisation mathématique et services d'apprentissage automatique, à savoir plateformes-
services (PaaS) propsant des plateformes logicielles pour l'offre de représentations informatiques 
d'emplacements géographiques créées à partir d'images aériennes dans le domaine de l'imagerie 
géoréférencée; offre d'information sur l'informatique et offre d'analyses scientifiques de données 
informatiques ayant trait à la mesure détaillée à distance et à l'extraction de traits caractéristiques 
de toitures, d'éléments constituants de bâtiments et de terrains environnants, à l'aide d'images 
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aériennes pour la construction, la détection de changements, l'évaluation de l'état des biens et la 
réparation par des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse photogrammétrique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87126212 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,822,551  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons,Virginia 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 



  1,822,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 65

pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
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techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
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l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
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nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
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ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
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informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
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commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
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professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
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bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
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compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
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des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
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planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.



  1,822,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 78

 Numéro de la demande 1,822,866  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEOPLES TRUST COMPANY
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE PEOPLES DU CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,824,398  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORMALU, Société par actions simplifiée
Route du Sipes
68680 KEMBS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELT3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations de chauffage, nommément éléments chauffants; accumulateurs de 
chaleur; récupérateurs de chaleur; appareils et installations d'éclairage, nommément lanternes, 
lampes, projecteurs, LED, ampoules, ampoules et lampes halogènes, tubes, nommément, tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, torches, réflecteurs de lampes, ampoule 
au néon, diffuseurs et luminaires; lampes d'éclairage, nommément lampes intégrées dans un 
plafond et dans une toile; lustres; plafonniers; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; abat-jour; 
diffuseurs [éclairage]; grilles paralumes pour lumières; tubes lumineux pour l'éclairage; panneaux 
d'éclairage, nommément luminaires, cadres lumineux pour l'éclairage, nommément, luminaires 
LED; plafonds lumineux (non-métalliques), nommément toiles textiles tissées intégrant un système 
lumineux à savoir LED.

 Classe 17
(2) Matériaux insonorisants, nommément toiles de protection en plastique, isolants électriques, 
thermiques et acoustiques et toiles tendues acoustiques; panneaux insonorisants, nommément 
panneaux d'isolants électriques, thermiques et acoustiques et toiles tendues acoustiques; plaques 
insonorisantes, nommément, écrans acoustiques pour l'insonorisation; revêtements insonorisants 
pour murs, nommément toiles d'isolants électriques, thermiques et acoustiques et toiles tendues 
acoustiques; revêtements insonorisants pour plafonds, nommément nappes de ouatinage 
insonorisantes et tissu tendu acoustique; matières pour l'insonorisation, nommément tissu 
insonorisant et nappes de ouatinage insonorisantes; articles et matériaux d'isolation acoustique, 
nommément écorce pour l'isolation acoustique et toiles d'isolants électriques, thermiques et 
acoustiques et toiles tendues en tissu acoustique; revêtements de planchers isolants, nommément 
mousse insonorisante et bandes isolantes; écrans acoustiques pour l'insonorisation et toiles 
tendues acoustiques; toiles en matières plastiques (succédanés du tissu), nommément toiles de 
protection en plastique; toiles tendues en fibres tissées intégrant un système lumineux à savoir 
LED et dotées de propriétés acoustiques.

 Classe 19
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(3) Tuyaux rigides non-métalliques pour la construction, nommément tuyaux rigides en PVC; 
cloisons non métalliques, nommément cloisons de toiles pour la construction, cornières non 
métalliques, nommément profilés pour plafonds, cadres de porte non métalliques; panneaux pour 
la construction, nommément panneaux de fibres tissées; plafonds non métalliques, nommément 
panneaux de construction en toiles textiles tissées et panneaux de construction en toiles tendues 
en fibres tissées dotés de propriétés acoustiques; faux plafonds non métalliques, nommément 
panneaux de construction en toiles textiles tissées et panneaux de construction en toiles tendues 
en fibres tissées dotés de propriétés acoustiques.

 Classe 20
(6) Constructions transportables non métalliques, nommément comptoirs d'exposition, comptoir de 
vente et présentoirs.

 Classe 24
(4) Matières plastiques (succédanés du tissu), nommément toiles à voiles et toiles de PVC; 
revêtements de meubles en matières plastiques; tissu non-tissé; tissus avec fils élastiques; 
tentures de tissus pour plafonds et murs.

 Classe 27
(5) Tentures pour plafonds en matière plastique (non en matière textile); toiles non en matière 
textile pour faux plafonds et faux murs, nommément toiles de PVC et tissu tendu; revêtements de 
plafonds et de murs non en matière textile, nommément revêtement de vinyle et toiles en tissu 
tendu et de PVC; paillassons, nattes de jonc, nattes de paille, linoléum; tentures murales non en 
matière textile; revêtements de murs non métalliques, nommément revêtement muraux de vinyle 
et revêtement muraux en tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4298034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,705  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons,Virginia 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
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sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
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s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
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informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 



  1,827,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 85

et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
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soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
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d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,831,441  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Riley
264 Glebeholme Blvd
Toronto
ONTARIO
M4J1T2

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 est noir, et 
le texte est blanc.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons isotoniques; sirops pour boissons.

(2) Boissons naturelles, nommément switchels (boissons isotoniques à base de vinaigre de cidre 
de pomme biologique), shrubs (concentrés de vinaigre à boire), boissons gazeuses à base de 
vinaigre de cidre de pomme biologique et cidre alcoolisé.

Services
Classe 43
Offre de services de fabrication de shrubs et de boissons gazeuses pour les bars, les restaurants, 
les points de vente au détail de boissons et les épiceries.
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 Numéro de la demande 1,833,413  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés et plats à préparer composés principalement de viande, de substituts de viande, 
nommément de substituts de viande à base de soya, à base de pois et à base de plantes, de 
poisson, de fruits de mer et de volaille, et contenant aussi du fromage, des légumes frais et 
congelés, des fèves et des haricots transformés, nommément des fèves au lard en conserve, des 
haricots secs en conserve, des haricots verts bouillis, écossés et en conserve et des fèves de 
soya bouillies, écossées et en conserve, des noix comestibles transformées, nommément des 
pignons, des arachides, des noix de cajou et des amandes grillés, des graines comestibles 
transformées, nommément des graines de lin transformées, des graines de chia transformées et 
des graines de sésame transformées, des sauces, nommément de la sauce barbecue, de la salsa, 
de la sauce au piment fort, de la sauce teriyaki, de la sauce soya, de la sauce aigre-douce, de la 
sauce aux prunes, de la sauce hoisin, de la sauce aux haricots noirs, de la sauce au miel et à l'ail, 
de la sauce à sauté et de la sauce tomate, ainsi que des assaisonnements, prêts à réchauffer et à 
cuire.

 Classe 31
(2) Grignotines et plats préparés composés de fruits frais, de légumes frais, de haricots frais, 
d'herbes fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées, nommément de 
graines de lin non transformées, de graines de chia non transformées, de graines de sésame non 
transformées, de graines de tournesol non transformées, de graines de pavot non transformées et 
de graines de chanvre non transformées.

Services
Classe 39
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(1) Services de livraison d'aliments aux consommateurs.

Classe 43
(2) Services de préparation d'aliments, nommément préparation d'ensembles d'aliments et 
d'ensembles-repas à emporter et à vendre au détail composés de viande, de substituts de viande, 
de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz, de fruits, de 
légumes, d'assaisonnements et de sauces.

Classe 44
(3) Planification de repas pour services numériques de gestion de la perte de poids accessibles 
par Internet.
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 Numéro de la demande 1,835,994  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doja Cannabis Ltd.
6-2322 Dominion Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
marijuana thérapeutique, nommément haschich, cannabidiol, terpénoïdes, terpènes, 
cannabinoïdes, flavonoïdes, résines et huiles pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
cannabis thérapeutique, nommément haschich, cannabidiol, terpénoïdes, terpènes, 
cannabinoïdes, flavonoïdes, résines et huiles pour la santé et le bien-être en général; produits de 
marijuana médicinale, nommément fleurs séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; produits de 
boulangerie-pâtisserie et grignotines contenant de la marijuana médicinale, nommément brownies, 
biscuits, muffins, petits gâteaux, gâteaux, biscuits secs et confiseries; produits de boulangerie-
pâtisserie et grignotines contenant du cannabis médicinal, nommément brownies, biscuits, 
muffins, petits gâteaux, gâteaux, biscuits secs et confiseries.

 Classe 07
(2) Machines d'extraction de cannabis.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana.

 Classe 14
(4) Boutons de manchette.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, cravates; débardeurs et gants de ski.
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 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie et grignotines contenant de la marijuana, nommément 
brownies, biscuits, muffins, petits gâteaux, gâteaux, biscuits secs et confiseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie et grignotines contenant du cannabis, nommément brownies, biscuits, 
muffins, petits gâteaux, gâteaux, biscuits secs et confiseries.

 Classe 31
(8) Graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis et marijuana récréatifs, nommément cannabis séché, marijuana séchée, cannabis 
frais et marijuana fraîche; produits de marijuana récréative, nommément fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur, capsules; extraits de cannabis et de marijuana récréatifs, nommément haschich, 
cannabidiol, terpénoïdes, terpènes, cannabinoïdes, flavonoïdes, résines et huiles; produits de 
cannabis, nommément fleurs séchées et dérivés de cannabis pouvant être produits légalement, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs, de broyeurs et de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; vente au détail de cannabis et de marijuana récréatifs.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de 
la marijuana ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana, et pour permettre 
aux utilisateurs de formuler des commentaires sur ce contenu ou sur des sujets connexes par un 
site Web.

Classe 39
(3) Organisation et tenue de visites d'installations de culture, de production, de transformation et 
de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche 
ayant trait au cannabis et à la marijuana par un site Web.

Classe 44
(6) Culture, amélioration génétique, transformation et production de cannabis et de dérivés de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,840,694  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIL PLEIN AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements de sports, de chasse, 
de pêche et de camping, à l'exclusion de la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur 
le web d'équipements de loisirs et de plein air, à l'exclusion de la voile, nommément, randonnée, 
escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de vêtements de sports, 
de pêche et de chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web 
de vêtements de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément, randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; 
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de sports, de pêche et de 
chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de 
vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires de sports, de pêche, de chasse et de 
camping, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation d'équipements de sports, excluant la voile; services 
d'installation et de réparation d'équipements de loisirs et de plein air, excluant la voile, 
nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, 
course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 39
(3) Organisation de voyages et d'excursions de sports, excluant la voile; organisation de voyages 
et d'excursions de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée, camping, chasse et pêche;
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Classe 41
(4) Fourniture d'informations dans le domaine du sport, excluant la voile, par le biais d'un site 
internet; fourniture d'informations dans le domaine du loisir et du plein air, excluant la voile, par le 
biais d'un site internet, nommément randonnée, camping, chasses, pêche, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;
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 Numéro de la demande 1,840,700  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIL OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements de sports, de chasse, 
de pêche et de camping, à l'exclusion de la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur 
le web d'équipements de loisirs et de plein air, à l'exclusion de la voile, nommément, randonnée, 
escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de vêtements de sports, 
de pêche et de chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web 
de vêtements de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément, randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; 
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de sports, de pêche et de 
chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de 
vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires de sports, de pêche, de chasse et de 
camping, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 37
(2) services d'installation et de réparation d'équipements de sports, excluant la voile; services 
d'installation et de réparation d'équipements de loisirs et de plein air, excluant la voile, 
nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, 
course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 39
(3) organisation de voyages et d'excursions de sports, excluant la voile; organisation de voyages 
et d'excursions de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée, camping, chasse et pêche;
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Classe 41
(4) fourniture d'informations dans le domaine du sport, excluant la voile, par le biais d'un site 
internet; fourniture d'informations dans le domaine du loisir et du plein air, excluant la voile, par le 
biais d'un site internet, nommément randonnée, camping, chasses, pêche, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;
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 Numéro de la demande 1,842,767  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LQM Nutrition Inc.
393 King Street East
Sutie 403
Toronto
ONTARIO
M5A1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID MUSCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons protéinées contenant des blancs 
d'oeuf et des mélanges de blancs d'oeuf, nommément boissons protéinées aromatisées, 
congelées, à base de blanc d'oeuf, et boissons protéinées aromatisées, prêtes à consommer, à 
base de blanc d'oeuf.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément barres alimentaires protéinées, protéines en 
poudre, y compris protéines de blanc d'oeuf, en poudre, et protéines végétales en poudre, 
boissons protéinées caféinées, nommément boissons à base de blanc d'oeuf avec caféine 
ajoutée; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs en pilules, 
nommément suppléments protéinés, nommément suppléments protéinés à base de blanc d'oeuf 
et suppléments à base de protéines végétales.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, leggings, 
jambières, vêtements d'entraînement, vêtements de sport; vêtements techniques de sport.

 Classe 29
(5) Blancs d'oeuf pasteurisés, blancs d'oeuf aromatisés et pasteurisés, mélanges de blancs d'oeuf, 
tous offerts sous forme congelée, liquide et de poudre.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de blanc d'oeuf.

(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons protéinées caféinées, nommément boissons 
à base de blanc d'oeuf avec caféine ajoutée, boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,842,769  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LQM Nutrition Inc.
393 King Street East
Sutie 403
Toronto
ONTARIO
M5A1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY EGG WHITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons protéinées contenant des blancs 
d'oeuf et des mélanges de blancs d'oeuf, nommément boissons protéinées aromatisées, 
congelées, à base de blanc d'oeuf et boissons protéinées aromatisées, prêtes à consommer, à 
base de blanc d'oeuf.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément barres alimentaires protéinées, protéines en 
poudre, y compris protéines de blanc d'oeuf, en poudre, et protéines végétales en poudre, 
boissons protéinées caféinées, nommément boissons à base de blanc d'oeuf avec caféine 
ajoutée; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs en pilules, 
nommément suppléments protéinés, nommément suppléments protéinés à base de blanc d'oeuf 
et suppléments à base de protéines végétales.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, combinés, maillots, collants, leggings, jambières, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport; vêtements techniques de sport.

 Classe 29
(4) Blancs d'oeuf pasteurisés, blancs d'oeuf aromatisés et pasteurisés, mélanges de blancs d'oeuf, 
tous offerts sous forme congelée, liquide et de poudre.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de blanc d'oeuf.

(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons protéinées caféinées, nommément boissons 
à base de blanc d'oeuf avec caféine ajoutée, boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,844,115  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES 
MYOPATHIES, entité juridique
c/o Institut de Myologie
47/83, Boulevard de l'Hôpital
75651 Paris Cédex 13
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. De droite à 
gauche, le logo est un dégradé, commençant par bleu, suivi par turquoise et se terminant vert.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques nommément molécules, nucléotides, 
protéines, plasmides, et bactériologiques utilisés pour la fabrication des produits pharmaceutiques; 
produits chimiques utilisés pour la production de thérapies géniques et cellulaires; agents de 
conservation pour l'industrie pharmaceutique; vitamines et antioxydants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires; préparations enzymatiques à usage 
médical, pharmaceutique et à usage vétérinaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
cultures de microorganismes à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire nommément 
bactéries pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutiques et vétérinaires nommément principes actifs chimiques, nommément 
molécules enzymes antioxydants, enzymes digestives utilisées pour la fabrication d'aliments pour 
animaux, enzymes pour la fabrication d'alicaments, enzymes pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; kits pour la préparation de cellules et pour la sélection de composés biologiquement 
actifs nommément trousses de dosage de laboratoires; composés chimiques actifs sur les 
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pathologies génétiques et non, des êtres humains et des animaux nommément compositions 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du système nerveux 
central, nommément, le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle 
épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires 
inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des myopathies, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des myopathies, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; produits 
hygiéniques pour la médecine nommément astringents pharmaceutiques, désinfectants pour 
instruments médicaux, savons désinfectants, pansements; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire nommément barres de vitamines et minéraux à usage médical, 
compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments, compléments diététiques à 
usage médical composés d'acides aminés, additifs pour aliments pour animaux de compagnie 
sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux à usage vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux nommément compléments de vitamines 
et minéraux à usage humain, compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
préparations biotechnologiques, biologiques, bactériennes, bactériologiques, pharmacologiques à 
usage médical, pharmaceutique et vétérinaire nommément antibiotiques, peptides synthétiques à 
usage pharmaceutique, antigènes, acides nucléiques à usage médical et vétérinaire, cellules 
souches à usage médical; vitamines; préparations à base de vitamines nommément préparations 
vitaminées; boissons diététiques à usage médical nommément boissons pour diabétiques à base 
de jus de fruits à usage médical; cachets à usage pharmaceutique nommément pilules et capsules 
coupe-faim, capsules contre le allergies; préparations chimiques à usage médical, 
pharmaceutiques et vétérinaires nommément principes actifs chimiques, nommément molécules 
organiques, réactifs nommément réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical, 
réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs de diagnostic clinique, réactifs de diagnostic 
médical, réactifs destinés à des tests génétiques en médecine, réactifs destinés à des tests 
génétiques en médecine vétérinaire; bonbons médicamenteux nommément vitamines en bonbons 
gélifiés; cellules souches à usage médical; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement des myopathies; préparations pour le diagnostic à usage médical nommément 
préparations diagnostiques pour laboratoire médical, préparations de diagnostic in vitro à usage 
médical; herbes médicinales pour l'état général de la santé et le bien-être et pour le traitement des 
douleurs; huiles à usage médical nommément huiles d'amande à usage pharmaceutique, huile de 
ricin à usage médical, huile de foie de morue; lotions à usage pharmaceutique nommément 
antibiotiques sous forme de lotions, lotions de massage pour le soulagement de la douleur; 
médicaments pour la médecine humaine nommément médicaments analgésiques, médicaments 
anti-douleur, médicaments cardiotoniques; préparations de micro-organismes à usage médical 
pour le diagnostic de maladies auto-immunes et des maladies et des troubles musculaires 
inflammatoires; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire nommément réactifs de 
diagnostic à usage vétérinaire et réactifs de diagnostic médical; réactifs de biomarquage pour le 
diagnostic à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; vaccins pour humains, vaccins vétérinaires; bouillons de culture pour 
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la bactériologie; substances nutritives pour micro-organismes nommément levures, ferments 
nommément agent biologique catalyseur de fermentation; préparations de micro-organismes, 
d'organismes génétiquement modifiées et de cellules à usage médical, pharmaceutique et à 
usage vétérinaire, en particulier pour la thérapie génique et la thérapie cellulaire nommément 
préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical, réactif destinés à 
des tests génétiques en médecine et en médecine vétérinaire; kits pour la préparation de cellules 
et pour la sélection de composés biologiquement actifs à usage médical

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires nommément agitateurs de 
laboratoires, appareils de chromatographie automatique pour laboratoires, bains de laboratoire, 
boîtes de Pétri pour laboratoires, centrifugeuses de laboratoire, couveuses de laboratoire, 
éprouvettes de laboratoires, fioles de laboratoires, fours de laboratoires, incubateurs de 
laboratoires, stérilisateurs d'instruments de laboratoires; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément thermomètres de 
laboratoire, balances de laboratoires, microscopes, réflecteurs pour microscopes, objectifs pour 
microscopes, lampes de microscopes, appareils photo, télémètres pour appareils photo, 
projecteurs cinématographiques, scanners optiques, multiplexeurs optiques, gilets de sauvetage; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément accumulateurs électriques, câbles et 
fils électriques, circuits électriques, convertisseurs de courant électrique, fusibles électriques, 
panneaux électriques, transformateurs électriques; appareils et supports pour l'enregistrement, le 
stockage, la diffusion, la récupération, la transmission et la reproduction de sons, images, textes, 
d'informations, de données et codes informatiques nommément enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de bande vidéo, lecteurs de cédérom, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cartes USB, lecteurs de DVD, lecteurs de disques durs pour ordinateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques optiques, lecteurs de 
vidéodisques intelligents; supports d'enregistrement magnétiques nommément disques 
magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques 
acoustiques; films et pellicules impressionnés, bandes vidéo vierges et bandes vidéo 
préenregistrées comportant de la musique, cartouches de jeux vidéo, cassettes audio et vidéo 
vierges, disques compacts audio-vidéo vierges, cdroms vierges, dvdroms vierges, cassettes audio 
et vidéo, disques compacts audio-vidéo, cdroms et dvdroms tous préenregistrés avec des films, 
documentaires, reportages et images nommément photographies, concernant les maladies 
génétiques et cellulaires, leur traitement, la recherche et la production de médicament pour lutter 
contre ces maladies; musiques, sons, images, textes, signaux, informations, données fournies par 
réseau de télécommunication par livraison en ligne par internet nommément musique 
téléchargeable, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, sons 
nommément fichiers balado téléchargeables d'émissions radio, d'images nommément images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, de textes nommément journaux électroniques 
téléchargeables, livres électroniques téléchargeables, de signaux nommément syntonisateurs de 
signaux radio, d'informations dans le domaine des myopathies; équipement pour le traitement de 
l'information nommément haut-parleurs, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs informatiques, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents, claviers et écrans d'ordinateurs et les ordinateurs, 
logiciels utilisés dans le domaine de la santé nommément logiciels d'imagerie médicale, logiciel de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, logiciels de dépistage du cancer, logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer 
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des essais chirurgicaux; appareils pour analyse non à usage médical nommément appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire

 Classe 10
(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément 
appareils de radiographie dentaire et médicale, couteaux et instruments tranchants médicaux et 
chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux, cathéters chirurgicaux, 
clamps chirurgicaux, instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie, laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, endoscopes médicaux rigides et flexibles, instruments médicaux pour examen 
général, lasers à usage médical, thermomètres à usage médical; articles orthopédiques 
nommément orthèses des mains et du pied, orthèses à insérer dans les chaussures, armatures 
orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, ceintures orthopédiques, corsets 
orthopédiques, gabarits à usage orthopédique, vis orthopédiques, implants osseux orthopédiques, 
prothèses orthopédiques de hanches, semelles orthopédiques; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture; appareils et dispositifs de diagnostic et de suivi à usage médical nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de diagnostic 
médical par ultra-sons, appareil de radiographie; bracelets à usage médical nommément bracelets 
magnétiques à usage médical, bracelets contre les rhumatismes

 Classe 16
(5) Produits de l'imprimerie nommément prospectus, catalogues, brochures; agendas; affiches; 
albums; almanachs; articles de papeterie nommément cahiers de note, blocs à dessin, crayons, 
stylos, autocollants de papeterie, papeterie pour le bureau, pochettes de papeterie, porte-
documents de papeterie; blocs-notes; papeterie nommément blocs; boîtes en papier; bons de 
commande; brochures; brochures publicitaires; cahiers; calendriers; carnets; cartes de visite; 
cartes de voeux; cartes postales; cartons nommément boîtes; catalogues; calendrier; certificats 
imprimés; chemises pour documents; circulaires; articles de bureau nommément classeurs; 
conditionnements en carton; dépliants; emballages en plastique; emblèmes imprimés; enseignes 
en papier et en carton; papeterie nommément enveloppes; étiquettes en papier; papeterie 
nommément fiches; formulaires; gommes à effacer; guides imprimés; instruments d'écriture; 
journaux; lettres d'information; livres; livrets; manuels; manuels d'instruction à des fins 
d'enseignement; manuels d'utilisation; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément manuels et livres; magazines; imprimées nommément photographies; 
pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; répertoires; périodiques 
nommément revues; sacs en papier et en matières plastiques pour l'emballage; tickets 
nommément billets; sous-main

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, publicité pour 
des tiers sur I'Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau nommément services de secrétariat et de travail de bureau; conseils et renseignements 
aux médecins et pharmaciens dans le domaine des affaires et de la gestion des affaires; 
consultation pour la direction des affaires; études de marché; promotion des ventes pour les tiers 
dans le domaine médical et pharmaceutique nommément promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
produits et services par la distribution de cartes de remise, promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; organisation d'expositions à 
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buts commerciaux et de publicité dans les domaines médical et pharmaceutique; démonstration 
de produits nommément démonstration de vente pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; diffusion et distribution d'échantillons; gestion de fichiers informatiques; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs au sujet du service à la clientèle ainsi 
que de la gestion et des prix de produits pharmaceutiques et vétérinaires; présentation de produits 
pour des tiers sur tout moyen de communication nommément par internet pour la vente au détail 
de produits préparations et produits pharmaceutiques; publication de textes publicitaires; publicité 
en ligne pour des tiers sur un réseau informatique nommément internet; établissement de 
statistiques; services de vente au détail et en gros de préparations et produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers

Classe 38
(2) Émissions télévisées; émissions radiophoniques; diffusion et transmission de programmes de 
télévision et de programmes radiophoniques; diffusion audionumérique nommément diffusion 
d'émissions radiophoniques et télévisées; transmission et diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias nommément musique, films, nouvelles, vidéo clips, par Internet; télécommunications 
nommément services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone 
cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans 
fil, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); messagerie électronique 
nommément courrier électronique et services de messagerie; communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément services de communications personnelles, services de 
vidéoconférence; transmission de messages textes et d'images animées et fixes nommément 
photographies numériques, documentaires, assistés par ordinateur par le biais d'Internet; agences 
d'informations de nouvelles; communication d'informations dans le domaine des produits 
pharmaceutiques par ordinateur nommément par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 
l'Internet; fourniture d'accès utilisateur à des informations sur Internet nommément fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès à des plateformes 
électroniques de transaction, de communication et d'information sur Internet ainsi que sur l'Internet 
mobile nommément services de transmission électronique de données de transaction par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
transfert, diffusion et transmission de données et d'informations sur les produits pharmaceutiques 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; services de téléconférences et 
visioconférences; télécommunications nommément services d'affichages électroniques 
nommément mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture d'accès à des plateformes Internet 
permettant d'échanger des informations entre utilisateurs dans le domaine de l'imagerie et de la 
physiologie; envoi, réception et transfert de messages électroniques nommément de messages 
textes par téléphone et par courrier électronique; fourniture d'accès à des plateformes Internet 
pour le partage entre utilisateurs d'informations dans le domaine des myopathies; fourniture 
d'accès à des publications médicales électroniques par le biais d'Internet; mise à disposition de 
chatrooms et forums de discussion sur l'Internet; services de messagerie texte et vocale, services 
de messagerie numérique sans fil, services de messagerie par radio et téléphone et courriers 
électroniques; transmission de contenus multimédias nommément de musique, de vidéo clips, 
d'images fixes et animées nommément photographies numériques, documentaires, par Internet; 
transmission de données nommément messages textes, fichiers multimédias nommément vidéo 
clips et audio clips contenant de la musique, nommément fichiers téléchargeables et fichiers 
transmis en continu sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le 
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domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire; transmission d'images nommément 
photographies numériques, et d'informations sur les produits pharmaceutiques, dans le domaine 
de la médecine pour le traitement des myopathies et dans le domaine de l'hygiène en milieu 
hospitalier par le biais d'une base de données informatiques et par Internet

Classe 39
(3) Collecte, entreposage et livraison d'échantillons médicaux; chargement, conditionnement, 
entreposage, transport de produits par air, par train, par bateau, par camion et déchargement de 
produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; expédition de produits nommément services 
d'expédition de fret; livraison de marchandises par avion, par camion, par train; manutention de 
marchandises nommément manutention de cargaisons, service de manutention de fret d'import-
export; services logistiques consistant en des services de transport de marchandises par air, par 
train, par bateau, par camion, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de 
messagerie privée

Classe 40
(4) Traitement et transformation de produits dans le domaine médical, pharmaceutique et 
vétérinaire nommément traitement thermique des instruments chirurgicaux, récupération de 
médicaments périmés; services de façonnage pour des tiers de produits pharmaceutiques, de 
produits dans le domaine médical, de produits vétérinaires et de produits hygiéniques

Classe 41
(5) Services d'éducation et de formation dans le domaine de la santé nommément cours, 
séminaires, formations professionnelles dans le domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire 
concernant la thérapie génique et cellulaire; organisation de séminaires, congrès et conférences 
dans le secteur de la santé nommément dans le domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire 
concernant la thérapie génique et cellulaire; publication de résultats d'essais cliniques réalisés sur 
des préparations pharmaceutiques; édition de revues, de livres et de guides dans le domaine de la 
santé; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine médical, 
pharmaceutique et vétérinaire concernant la thérapie génique et cellulaire; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la santé nommément dans le 
domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire concernant la thérapie génique et cellulaire; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques dans le domaine de la santé 
générale

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y 
relatifs nommément recherche et développement de produits pharmaceutiques, recherche-
développement de vaccins et de médicaments, mise au point de préparations pharmaceutiques et 
de médicaments, évaluation de nouvelles inventions, évaluation de produits pharmaceutiques; 
services d'analyses et de recherches industrielles dans le secteur de la santé nommément 
recherche et analyse en bactériologie, recherches et analyses biochimiques; services de 
recherches, évaluation et estimation scientifiques nommément dans le domaine médical, 
pharmaceutique et vétérinaire concernant la thérapie génique et cellulaire; étude scientifique de 
données à caractère pharmaceutique et médical nommément recherche scientifique dans le 
domaine de la génétique et du génie génétique; services de laboratoires scientifiques nommément 
laboratoires chimiques; services de conseillers dans le domaine de la recherche pharmaceutique; 
services de recherche et développement de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
pour des tiers; contrôles de la qualité de produits pharmaceutiques concernant la thérapie génique 
et cellulaire; réalisation d'évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations en matière de recherches médicales et 
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scientifiques; recherche fondamentale et appliquée dans le domaine médical et pharmaceutique 
nommément recherche médicale, services de recherches pharmaceutiques, recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherches techniques nommément services de recherches 
biomédicales, recherches en physique, recherches en biochimie et chimie, recherches en 
bactériologie; triage et sélection de molécules nommément pour les fins de développement et 
fabrication de vecteurs AAV (Adeno-Associated Virus) et lentiviraux; développement et validation 
de tests biologiques, de tests cellulaires et de tests génétiques; services de recherches en 
génomique fonctionnelle, pour identifier, caractériser, valider et développer des molécules 
biologiquement actives; expertises nommément travaux d'ingénieurs en ingénierie chimique et en 
ingénierie génétique; étude de projets techniques dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique concernant la thérapie génique et cellulaire; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs 
nommément services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; stockage 
électronique de données nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données; études et analyses cliniques; essais cliniques; travaux d'ingénierie pharmaceutique

Classe 44
(7) Services d'informations à caractère pharmaceutique et médical nommément offre 
d'informations d'urgence santé par téléphone, offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments, mise à disposition d'informations en matière de services de soins 
infirmiers; mise à disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique; services de santé 
nommément services de soins de santé psychique, physiothérapie, prestation de conseils en 
nutrition, services d'un psychologue, massothérapie; services médicaux nommément services de 
laboratoires médicaux, clinique médicale, services d'analyses et de soins médicaux en matière de 
traitement de patients, services de soins infirmiers, services de soins médicaux à domicile, 
administration de tests médicaux, examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, 
services hospitaliers; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
pour animaux nommément salons de beauté, services de toilettage d'animaux; assistance 
médicale nommément aide médicale d'urgence; chirurgie esthétique; services hospitaliers; 
consultation en matière de pharmacie et de santé dans le domaine de la thérapie génique et 
cellulaire; services de télémédecine; services thérapeutiques nommément thérapie corporelle, 
psychothérapie; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires dans le 
domaine de la recherche scientifique et des thérapies nommément consultation dans les 
domaines de la biochimie, de la biotechnologie et de la bactériologie

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016764649 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 1,849,437  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wish and Give Incorporated
224 Humbercrest Blvd
Toronto
ONTARIO
M6S4L3

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISH AND GIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes d'invitation, cartes de remerciement, sacs à butin, papeterie.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ballons de fête.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif 
enregistrés; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans le 
domaine des dons de bienfaisance au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la gestion de la présence, de l'inscription et de l'accueil lors 
d'évènements locaux, nommément de réceptions publiques et privées pour lesquelles les billets et 
les invitations sont donnés ou vendus aux invités, chaque évènement étant associé à un 
organisme de bienfaisance local; offre d'accès à un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements de vendre des billets d'inviter des personnes, de traiter les paiements, d'imprimer 
des billets et des reçus, de valider des billets et des inscriptions, ainsi que de faire le suivi des 
ventes pour les évènements du jour et en cours sur le site Web, permettant aussi aux participants 
de chercher des évènements et des informations sur les évènements, nommément le type 
d'évènement, le contenu, la date, l'emplacement et le prix d'entrée.



  1,849,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 107

Classe 41
(3) Réservation de billets pour des évènements sportifs, culturels et de divertissement selon les 
modalités définies par l'organisateur; offre d'information éducative dans les domaines de la 
planification d'évènements et des dons de bienfaisance au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,440  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wish and Give Incorporated
224 Humbercrest Blvd
Toronto
ONTARIO
M6S4L3

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes d'invitation, cartes de remerciement, sacs à butin, papeterie.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ballons de fête.

Services
Classe 36
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(1) Services de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif 
enregistrés; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans le 
domaine des dons de bienfaisance au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la gestion de la présence, de l'inscription et de l'accueil lors 
d'évènements locaux, nommément de réceptions publiques et privées pour lesquelles les billets et 
les invitations sont donnés ou vendus aux invités, chaque évènement étant associé à un 
organisme de bienfaisance local; offre d'accès à un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements de vendre des billets d'inviter des personnes, de traiter les paiements, d'imprimer 
des billets et des reçus, de valider des billets et des inscriptions, ainsi que de faire le suivi des 
ventes pour les évènements du jour et en cours sur le site Web, permettant aussi aux participants 
de chercher des évènements et des informations sur les évènements, nommément le type 
d'évènement, le contenu, la date, l'emplacement et le prix d'entrée.

Classe 41
(3) Réservation de billets pour des évènements sportifs, culturels et de divertissement selon les 
modalités définies par l'organisateur; offre d'information éducative dans les domaines de la 
planification d'évènements et des dons de bienfaisance au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,802  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board & Batten International Inc.
C/- International Management Services Limited
Harbour Centre, 4th Floor
North Church Street 
Georgetown
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINGFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour trampolines, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour le saut pour utilisation avec des trampolines, panneaux et anneaux de 
basketball pour trampolines, pare-soleil, échelles, roues et ancrages pour trampolines, bâches de 
trampoline, jeux de cible pour utilisation avec des trampolines, jeux d'adresse pour utilisation avec 
des trampolines.
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 Numéro de la demande 1,850,716  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SPARKLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes et montures de lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; écouteurs; casques 
d'écoute; haut-parleurs; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; appareils 
photo et caméras; clés USB à mémoire flash; stylets pour écrans tactiles; jumelles; jumelles de 
théâtre; appareils électroniques multifonctions permettant à l'utilisateur de mesurer, de suivre, 
d'analyser, d'afficher, de téléverser et de transmettre des données ayant trait à l'activité physique, 
à la condition physique, à la santé en général, à l'exercice et au bien-être, nommément montres 
intelligentes; accessoires vestimentaires électroniques permettant à l'utilisateur de mesurer, de 
suivre, d'analyser, d'afficher, de téléverser et de transmettre des données ayant trait à l'activité 
physique, à la condition physique, à la santé en général, à l'exercice et au bien-être, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires; accessoires électroniques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, ordinateurs vestimentaires et 
bracelets électroniques permettant à l'utilisateur de mesurer, de suivre, d'analyser, d'afficher, de 
téléverser et de transmettre des données ayant trait à l'activité physique, à la condition physique, à 
la santé en général, à l'exercice et au bien-être; appareils électroniques multifonctions, 
nommément ordinateurs et tablettes numériques, pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission de données et de messages par Internet; appareils électroniques multifonctions 
permettant à l'utilisateur de conserver ou de gérer des renseignements personnels, nommément 
agendas électroniques; appareils vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires et 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils de système mondial de localisation (GPS), 
nommément récepteurs, satellites et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
moniteurs d'activité vestimentaires; montres intelligentes; bracelets de montre électroniques qui 
communiquent des données à d'autres appareils électroniques, nommément à des montres 
intelligentes, à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des 
ordinateurs tablettes, à des assistants numériques personnels, à des agendas électroniques, à 
des blocs-notes électroniques, à des appareils photo et à des caméras, à des lunettes 
intelligentes, à des moniteurs d'activité vestimentaires; lunettes intelligentes; bracelets intelligents, 
nommément ordinateurs vestimentaires de poignet; bracelets intelligents, nommément bracelets 
électroniques pour utilisation comme moniteurs d'activité vestimentaires; bracelets connectés 
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(instruments de mesure), nommément rubans à mesurer; calculateurs de calories, nommément 
logiciels pour le calcul, l'enregistrement et la mesure des portions et de l'apport calorique; 
enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques (à usage autre que médical); podomètres; 
altimètres; dispositifs de stockage de données compatibles USB, nommément cartes USB vierges, 
clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo et 
caméras, lunettes intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; batteries externes pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo et 
caméras, lunettes intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; sacs, étuis et housses pour 
lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, 
jumelles, jumelles de théâtre, lunettes intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, nommément sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; dragonnes de téléphone cellulaire; chaînes 
de lunettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements audio 
et vidéo contenant de la musique et des performances artistiques, nommément des clips 
musicaux, des films, des vidéoclips, des vidéos musicales, des oeuvres cinématographiques; 
appareils de télévision, nommément téléviseurs.

 Classe 14
(2) Bijoux faits ou plaqués de métal précieux; pierres précieuses naturelles et synthétiques; 
gemmes; horlogerie et instruments chronométriques, nommément aiguilles d'horloge et de montre, 
cadrans de montre; bijoux véritables et de fantaisie; ornements (bijoux), nommément épinglettes 
décoratives; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues de bijouterie; broches; bracelets-joncs; 
breloques pour bijoux; pendentifs; chaînes en métaux précieux; médaillons à secret; boutons de 
manchette; médaillons; chaînes porte-clés en métal précieux; petits articles de bijouterie en verre, 
en pierres précieuses naturelles ou artificielles, en plastique, en métal commun ou précieux, à 
usage personnel; montres et horloges ainsi que pièces connexes; rouleaux à bijoux de voyage; 
pochettes à bijoux.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; sacs, nommément sacs à langer 
pour bébés, sacs-pochettes, sacs à provisions en toile, sacs à cordon coulissant, sacs polochons; 
sacs à main; valises; sacoches; sacs en ratine; pochettes, nommément pochettes de taille, 
pochettes à cordon coulissant; portefeuilles; étuis, nommément mallettes de maquillage, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques; chaînes porte-clés, nommément 
breloques pour portefeuilles; sacs à livres; sacs de sport; sacs pour nécessaires de manucure 
vendus vides; fourre-tout; sacs pour articles de toilette vendus vides; pochettes à bijoux; pochettes 
en feutre; pochettes à clés; mallettes; vêtements pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie, couvertures pour animaux, nommément housses de selle, sacs de transport pour 
animaux; muselières, nommément muselières pour animaux; tous les produits susmentionnés 
aussi en cuir et en similicuir, nommément malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, sacs, nommément sacs à langer pour bébés, sacs-pochettes, sacs à provisions en toile, 
sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs à main, valises, sacoches, sacs en ratine, 
pochettes, nommément pochettes de taille, pochettes à cordon coulissant, portefeuilles, étuis, 
nommément mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, étuis à 
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cosmétiques, chaînes porte-clés, nommément breloques pour portefeuilles, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs pour nécessaires de manucure vendus vides, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, pochettes en feutre, pochettes à clés, mallettes, vêtements pour animaux, colliers 
pour animaux, colliers pour chiens, couvertures pour animaux, nommément housses de selle, 
sacs de transport pour animaux, muselières, nommément muselières pour animaux. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements habillés; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; pantalons; chasubles; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en 
tricot, gants tricotés, chandails tricotés; hauts; tee-shirts; foulards; ceintures; manchons, 
nommément manchons en fourrure; gants; bas et combinés, nommément bas de nylon, mi-bas, 
combinés-slips, chaussettes et bas; mouchoirs de cou; cravates; vestes; blazers; manteaux; 
chapeaux; casquettes (couvre-chefs); bandeaux (vêtements); jeans; blouses; vêtements pour 
femmes, nommément blouses pour femmes, maillots de bain pour femmes, manteaux pour 
femmes, lingerie féminine, chemisiers pour femmes, tailleurs pour femmes, pantalons pour 
femmes; chandails; vestes en tricot; robes en tricot; chemises en tricot; châles; collants; cravates; 
parkas; cache-oreilles; robes; lingerie; chaussettes; jupes; vêtements de danse, nommément 
tutus, robes, pantaminis, collants de sport; maillots; chaussures de danse; robes de danse et 
costumes de danse, nommément costumes folkloriques, costumes en latex, costumes de 
mascarade, costumes de théâtre; vêtements de bain; tabliers; bretelles pour vêtements; cols 
(vêtements); robes du soir; saris; sarongs; pantoufles; gilets; gilets habillés.

Services
Classe 35
(1) Services liés au commerce électronique, nommément vente en ligne sur un site Web 
permettant à l'utilisateur de voir, de rechercher et d'acheter différents types de produits, services 
pour des tiers comprenant le regroupement de différents types de produits permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter facilement en ligne, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, ainsi que services de grand 
magasin en ligne, de vente en gros en ligne et de magasin de détail, tous les services 
susmentionnés offrant ce qui suit : bijoux, montres, vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, ceintures, bretelles, châles, manchons, gants, foulards, couvre-chefs, 
articles chaussants, accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacoches, 
bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, parapluies et parasols, tissus, cosmétiques, 
parfumerie, produits d'hygiène et de beauté, nommément dentifrices, solutions nettoyantes pour 
lentilles et articles de lunetterie, déodorants à usage personnel, savons de toilette, gels douche et 
shampooings, lotions capillaires, maquillage, crèmes et lotions démaquillantes, produits de soins 
des ongles, lunettes et montures de lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, écouteurs, 
casques d'écoute, appareils électroniques grand public, nommément consoles de jeu de poche et 
haut-parleurs portatifs, haut-parleurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
appareils photo et caméras, clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, jumelles, 
jumelles de théâtre, appareils de communication électroniques et numériques vestimentaires, 
appareils de système mondial de localisation (GPS), moniteurs d'activité vestimentaires, montres 
intelligentes, bracelets de montre qui communiquent des données à d'autres appareils 
électroniques, lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets connectés (instruments de 
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mesure), calculateurs de calories, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques [à usage 
autre que médical], podomètres, altimètres, clés USB à mémoire flash vierges, cartes USB 
vierges, chargeurs de batterie, accumulateurs électriques, batteries pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de téléphones cellulaires ainsi que sacs, étuis et housses pour tous les produits 
susmentionnés, étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, 
étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs, malles et valises, 
parapluies, produits et accessoires pour les animaux et pour leur transport, nommément licous 
pour animaux, litière pour animaux, laisses pour animaux, muselières pour animaux, harnais pour 
animaux, sacs de transport pour animaux, vêtements pour animaux, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, objets décoratifs, nommément figurines, vases, candélabres, corps 
creux en plastique, notamment bouteilles, vaisselle, assiettes et ronds de serviette de table, 
flacons, couteaux, porte-couteaux, couverts, ustensiles de table en verre, grandes tasses, 
bouteilles, verres, coupes à fruits, porte-savons, louches à jus et bocaux en verre, peignes et 
éponges de bain, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage et brosses à ongles, 
verrerie, bougeoirs en verre, bougeoirs, bobèches, figurines d'animaux en verre, boîtes en verre, 
salières et poivrières décorées avec du verre, théières, cafetières et plats à gâteau, objets 
d'artisanat décoratifs, nommément figurines en céramique, figurines en cristal, en terre cuite, en 
verre ou en porcelaine, statues creuses en terre cuite, vaisselle, pots, plats, tasses et soucoupes, 
bols, bols et plateaux de service, plats et plats de service, verres à pied, vaporisateurs de parfum 
vendus vides, baguettes, pinces à linge, sous-verres, bâtonnets à cocktail, jarres à biscuits, tire-
bouchons, carafes à décanter, couvre-plats, pots à fleurs, seaux à glace, porte-serviettes de table, 
ronds de serviette de table, tirelires, barres et anneaux à serviettes, plateaux pour la maison, 
miroirs, cadres pour photos, mobilier, nappes et couverts, literie, oreillers, tapis, tissus, 
couvertures, rideaux de douche, lustres, décorations de lustre, appareils d'éclairage, installations 
d'éclairage, articles de sport, nommément vêtements de sport, couvre-chefs de sport [autres que 
les casques], casques, articles chaussants de sport, articles de protection des yeux pour le sport, 
protège-corps pour le sport, instruments d'écriture, livres, agendas, cahiers d'écriture, magazines, 
calendriers, articles de papeterie, photos, articles de décoration intérieure, nommément tissus de 
décoration intérieure, jeux de plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jouets, décorations de 
Noël, décorations des fêtes, décorations de fête, objets d'art, voitures, vélos, fichiers de musique 
téléchargeables, enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des performances 
artistiques, publications imprimées dans les domaines des bijoux, de la beauté, des pierres 
précieuses, du verre en cristal, de la mode, des arts, de l'architecture, de l'éclairage, du mobilier et 
de la décoration intérieure, publications imprimées dans les domaines des lentilles optiques et du 
verre optique, publications électroniques téléchargeables dans les domaines des bijoux, de la 
beauté, des pierres précieuses, du verre en cristal, de la mode, des arts, de l'architecture, de 
l'éclairage, du mobilier et de la décoration intérieure, publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des lentilles optiques et du verre optique; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services, nommément exploitation de marchés; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web, des publireportages et des concours promotionnels; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits (sauf leur transport), permettant aux consommateurs de les voir et de les 
acheter facilement, nommément publicité des produits et des services de tiers; organisation et 
administration de programmes de récompenses pour la fidélisation de la clientèle et la promotion 
des ventes; commandite (services de promotion et de marketing), nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
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à des évènements sociaux communautaires; offre de services d'information et de conseil liés au 
commerce électronique.

Classe 40
(2) Services de décoration (traitement de matériaux), nommément décoration d'objets en métal, en 
pierre, en plastique, en verre, en pierres semi-précieuses ou en tissu avec des pierres précieuses 
en verre.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2017-510 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,851,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 116

 Numéro de la demande 1,851,567  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregor Zebic
Im Langacker 5
8304 Wallisellen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la création de stratégies et de concepts de marketing 
multicanal pour des tiers; logiciels pour le développement de sites Web, les systèmes de 
traitement de factures et de paiements, la gestion de bases de données, la gestion des relations 
avec la clientèle, le suivi des ventes et des clients, le développement d'applications mobiles et les 
systèmes de réservation, tous pour la réservation de restaurants, la réservations d'hôtels, de 
terrains de camping, de vacances, de pensions de famille, d'appartements aménagés et 
d'appartements de vacances, la réservation de sièges pour des concerts, la réservation de sièges 
pour des spectacles, de billets de cinéma, de billets d'évènement sportif, de billets de parc 
aquatique, de billets pour des concerts d'orchestre, de billets d'opéra, de billets de ballet, de billets 
de parc d'attractions, de billets pour des courses d'automobiles, de billets pour des concours de 
beauté, de billets pour des feux d'artifice, de billets pour des représentations d'oeuvres théâtrales 
et musicales devant public, de sièges pour les voyages, de séances de massage, de rendez-vous 
au salon de beauté, de rendez-vous avec des avocats, des comptables, des conseillers financiers, 
des conseillers en marketing, des conseillers en vente, des conseillers en processus 
organisationnels, des conseillers en immobilier, des conseillers en sport, des conseillers en 
économie d'énergie et des conseillers en sécurité, la réservation de vidéoconférences, la prise de 
rendez-vous avec des patients, le suivi de patients et la tenue de dossiers patients dans le 
domaine médical, ainsi que la communication interne multicanal, nommément par messages texte, 
par messages vocaux, par courriel, par notifications poussées dans des applications, par 
notifications poussées sur le Web, par des canaux de réseautage social, par conférence 
téléphonique, par sondage et par des canaux personnalisés; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) permettant aux développeurs de créer des applications 
logicielles destinées aux industries du commerce de détail et du commerce électronique; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application servant à 
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la conception, à la création, à l'hébergement, à la modification, à la maintenance et à la mise à 
jour de sites Web et de pages Web pour des tiers; matériel informatique et systèmes d'exploitation 
informatique pour la conception, la création, l'hébergement, la modification, la maintenance et la 
mise à jour de sites Web et de pages Web pour des tiers ainsi que d'applications logicielles 
interactives pour la communication par messages texte, par messages vocaux, par courriel, par 
notifications poussées dans des applications, par notifications poussées sur le Web, par des 
canaux de réseautage social, par conférence téléphonique, par sondage, par des canaux 
personnalisés, par des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, et par des sites de médias 
sociaux; logiciels pour la gestion et la planification en ligne de rendez-vous, d'évènements et de 
réservations.

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en marketing d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise pour magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation dans le 
domaine des outils et des applications de développement de logiciels pour la conception et la 
création de sites Web, de pages Web et d'applications interactives; offre services de consultation 
dans le domaine du développement de sites Web; services de consultation dans les domaines de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes logiciels pour logiciels Web de gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels destinés à des tiers pour la personnalisation, la conception, 
l'édition, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications logicielles interactives sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes, et des sites de médias sociaux; offre de plateformes infonuagiques dans les 
domaines suivants : opérations commerciales électroniques, offre de stratégies et de concepts de 
marketing multicanal pour des tiers, développement de sites Web, gestion de bases de données, 
gestion des relations avec la clientèle, suivi des ventes et des clients, développement 
d'applications mobiles, systèmes de réservation pour la réservation de restaurants, la réservations 
d'hôtels, de terrains de camping, de vacances, de pensions de famille, d'appartements aménagés 
et d'appartements de vacances, la réservation de sièges pour des concerts, la réservation de 
sièges pour des spectacles, de billets de cinéma, de billets d'évènement sportif, de billets de parc 
aquatique, de billets pour des concerts d'orchestre, de billets d'opéra, de billets de ballet, de billets 
de parc d'attraction, de billets pour des courses d'automobiles, de billets pour des concours de 
beauté, de billets pour des feux d'artifice, de billets pour des représentations d'oeuvres théâtrales 
et musicales devant public, de sièges pour les voyages, de séances de massage, de rendez-vous 
au salon de beauté, de rendez-vous avec des avocats, des comptables, des conseillers financiers, 
des conseillers en marketing, des conseillers en vente, des conseillers en processus 
organisationnels, des conseillers en immobilier, des conseillers en sport, des conseillers en 
économie d'énergie et des conseillers en sécurité, la réservation de vidéoconférences, la prise de 
rendez-vous avec des patients, le suivi de patients et la tenue de dossiers patients dans le 
domaine médical, ainsi que la communication interne multicanal, nommément par messages texte, 
par messages vocaux, par courriel, par notifications poussées dans des applications, par 
notifications poussées sur le Web, par des canaux de réseautage social, par conférence 
téléphonique, par sondage et par des canaux personnalisés; fournisseur de logiciels-services dans 
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les domaines de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des clients et de la 
gestion des relations avec la clientèle; hébergement d'un site Web pour la gestion et la prise en 
ligne de rendez-vous.
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 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de traitement de données permettant aux développeurs et aux 
scientifiques des données d'exécuter leurs applications d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle; logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation donnant 
accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; logiciels de virtualisation, nommément 
logiciels permettant de créer des postes de travail virtuels et d'y accéder; logiciels pour la gestion 
et le déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, sur une plateforme 
infonuagique; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels 
pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels pour l'hébergement de réseaux et 
d'applications infonuagiques; logiciels donnant accès à des ressources infonuagiques évolutives et 
à du stockage de données électroniques; logiciels pour la surveillance de la performance du 
nuage informatique et d'applications, nommément logiciels qui recueillent et analysent des 
données sur la performance de réseaux et d'applications infonuagiques selon les réponses à des 
demandes d'état périodiques; logiciels de consignation d'évènements, de production de rapports, 
d'analyse et d'émission d'alertes pour l'offre d'information sur le trafic et l'utilisation de réseaux 
informatiques; logiciels permettant aux entreprises de recueillir, d'éditer, de modifier, d'organiser, 
de synchroniser, d'intégrer, de surveiller, de transmettre, de stocker et de partager des données et 
de l'information commerciales et scientifiques créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels 
permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des données, du contenu de poste de travail et 
des applications sur un réseau infonuagique par Internet; logiciels pour la sauvegarde, la 
récupération et l'archivage de données; logiciels pour le transfert et la migration de données; 
logiciels pour la protection de données; logiciels pour l'entreposage de données; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la création, la configuration, l'allocation et la mise à 
l'échelle de bases de données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en 
antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, 
l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction de données infonuagiques 
créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; logiciels 
pour la consignation de changements dans une base de données; logiciels pour l'amélioration de 
la performance de bases de données; logiciels pour la configuration, l'allocation et la mise à 
l'échelle de l'antémémoire de bases de données; logiciels pour la gestion de réseaux 
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informatiques et pour l'automatisation du stockage, de la récupération, de la mise en 
antémémoire, de l'extraction, du formatage, de la structuration, de la systématisation, de 
l'organisation, de l'indexation, du traitement, de la recherche, de l'analyse et de la reproduction de 
données infonuagiques créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que du contrôle de l'accès 
à ces données; logiciels pour la surveillance de formes d'accès et d'activité suspectes et 
anormales sur des réseaux informatiques; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, 
nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion de l'accès utilisateur à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels de cryptographie, nommément logiciels de 
cryptage ou de décryptage de données pour empêcher des tiers d'y accéder; logiciels de 
surveillance, de suivi, de consignation, d'analyse, de vérification et de communication de données 
recueillies par les entreprises pour assurer leur conformité avec les normes réglementaires et les 
exigences relatives à la sécurité de l'information; logiciels pour la surveillance, le suivi, la 
consignation et l'analyse des évènements de réseau informatique, des activités des utilisateurs, 
des changements aux activités des ressources et des statistiques de sécurité; logiciels de sécurité 
de réseaux informatiques; logiciels de détection de menaces pour les réseaux; logiciels de gestion 
et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la 
recherche dans des bases de données de tiers; logiciels pour la création de bases d'information et 
de données interrogeables; logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données commerciales et la préparation de rapports de renseignement 
d'affaires connexes; logiciels offrant des rapports de renseignement sur la gestion des affaires 
intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données 
définies par les utilisateurs; logiciels d'analytique d'affaires pour la collecte et l'analyse de données 
définies par les entreprises pour faciliter la prise de décisions; logiciels pour l'analyse de 
mégadonnées, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de 
données volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de 
marché et des préférences de clients; logiciels qui automatisent le traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées créées et sélectionnées par les 
utilisateurs qui ont été recueillies à partir du Web, d'applications logicielles d'entreprise et de 
systèmes d'exploitation de l'Internet des objets et stockées sur des réseaux informatiques et sur 
Internet pour permettre aux utilisateurs de mieux connaître leurs applications, leurs utilisateurs et 
leur entreprise; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de centres d'appels et de centres de relation client, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de consulter et de personnaliser des données opérationnelles 
historiques et en temps réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients pour augmenter la 
productivité, réduire le temps d'attente et déterminer les tendances; plateformes logicielles pour 
l'offre de services à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de créer des flux de communication pour les interactions avec les clients, d'intégrer des 
agents conversationnels intelligents dans des flux de communication, d'enregistrer et de transcrire 
les interactions avec les clients, d'acheminer les demandes de clients selon les compétences des 
agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants automatisés; logiciels de 
reconnaissance de la parole, de reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour l'analyse, l'identification, le 
traitement, la conversion, le rognage, le redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciels 
pour permettre aux utilisateurs de diffuser en continu de façon sécuritaire des vidéos dans le 
nuage informatique et pour le formatage et le traitement à haute vitesse de flux audio et vidéo 
créés et sélectionnés par les utilisateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser leur 
propre contenu vidéo en direct et à la demande; logiciels pour l'allocation et la mise à l'échelle 
dynamique de services de traitement, de transmission et de stockage de contenu vidéo, 
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permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo à la demande à diffuser et à présenter sur 
plusieurs écrans à l'échelle; logiciels pour le traitement, la conversion, le transcodage, le codage, 
le décodage, le cryptage, le décryptage, la distribution et la manipulation de fichiers vidéo, de 
fichiers d'images et de fichiers audio numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs; 
logiciels pour l'insertion de publicités dans des flux vidéo et le retrait de publicités de flux vidéo; 
logiciels pour la gestion des droits numériques, nommément logiciels qui cryptent des oeuvres 
protégées par le droit d'auteur, les codent à l'aide d'information supplémentaire sur la propriété et 
l'usage autorisé, et les protègent de la falsification et de l'utilisation non autorisée par des tiers; 
logiciels pour la télévision en direct différé; logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création 
de jeux informatiques et vidéo; logiciels moteurs de jeu pour le développement et la gestion de 
jeux vidéo; logiciels permettant de gérer des appareils électroniques de l'Internet des objets, de s'y 
connecter et de les commander, nommément des haut-parleurs, des ordinateurs, des téléviseurs, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, 
des lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu, des systèmes 
électroniques de divertissement à domicile, des cinémas maison, des concentrateurs domotiques, 
des interrupteurs d'éclairage, des gradateurs de lumière, des prises de courant, des serrures de 
porte électroniques, des serrures de fenêtre électroniques, des appareils photo, des caméras 
vidéo, des systèmes de sécurité résidentielle, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des automobiles, des appareils électroménagers, des systèmes pour portes de garage, des 
ventilateurs de plafond, des interrupteurs d'alimentation, des thermostats, des portes de garage, 
des arroseurs de jardin, des arroseurs pour gazon, des gicleurs d'incendie, des serrures de porte 
numériques, des conditionneurs d'air, des évents, des sonnettes de porte électroniques, des 
alarmes de sécurité résidentielle, des alarmes de sécurité de véhicule, des avertisseurs d'incendie, 
des détecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des ampoules; 
logiciels permettant aux utilisateur de configurer différents types d'appareils électroniques 
connectés au nuage informatique de façon à ce qu'ils puissent fonctionner et communiquer entre 
eux localement tout en tirant profit des services d'analyse et de haut niveau offerts dans le nuage, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de programmer des appareils électroniques 
connectés au nuage informatique pour exécuter de façon sécuritaire des fonctions locales de 
calcul, de messagerie, de mise en antémémoire de données, de synchronisation et d'inférence par 
apprentissage automatique, et permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour les appareils 
électroniques connectés au nuage, d'utiliser les logiciels avec les appareils électroniques 
connectés au nuage ainsi que de filtrer les données locales recueillies par les appareils 
électroniques et de transmettre uniquement l'information nécessaire au nuage; outils de 
développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, le 
déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code logiciel, 
le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; trousses de développement de logiciels (SDK) 
servant au développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, 
le déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code 
logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour aider les développeurs de logiciels à 
créer du code programme en vue de développer, de tester, de déployer et de gérer des 
applications logicielles; logiciels pour la gestion de projets et d'équipes de développement de 
logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer l'accès à une équipe de 
développement de logiciels et d'ajouter des propriétaires, des collaborateurs et des observateurs 
pour un projet.

Services
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Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines de 
l'informatique et de l'infonuagique; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'architecture d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; services de gestion de bases de 
données; gestion de documents d'entreprise; analyse de données commerciales, nommément 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
traitement de données, nommément offre de services de base de données gérée, de services de 
migration de données, de services d'entreposage de données et d'un système de mise en 
antémémoire; services de gestion de salons professionnels, nommément gestion de salons 
éducatifs présentant de l'information sur des produits et des services ayant trait à l'industrie des 
services Web et à l'industrie de l'infonuagique; organisation et tenue de salons éducatifs pour les 
développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, 
du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets; 
commande en ligne informatisée d'outils de développement de logiciels ainsi que de logiciels et de 
services infonuagiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services de registre de noms de domaine; services de transcription de messages et 
de conférences téléphoniques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu d'applications bureautiques 
par infonuagique sur un ordinateur; diffusion en continu d'applications logicielles; offre de capacité 
de diffusion en continu de données à des tiers; diffusion en continu sur Internet de contenu audio 
et vidéo créé et sélectionné par les utilisateurs; transmission par vidéo à la demande; offre d'accès 
à des réseaux de télécommunication, nommément à un réseau informatique mondial et à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à des logiciels sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications 
informatiques hébergés à distance par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des ressources et à 
du stockage infonuagiques; offre d'accès à des bases de données créées et sélectionnées par les 
utilisateurs; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); communication téléphonique, 
nommément communication par téléphone, services de visiophonie et téléphonie cellulaire; 
services de téléphonie interurbaine; services de voix sur IP; services de conférence Web; services 
d'acheminement d'appels; offre de services de conversation vocale; offre de bavardoirs sur 
Internet; transmission de messages texte; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; services d'enregistrement d'appels; consultation en 
télécommunications, nommément consultation dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences 
éducatifs pour les développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des 
services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et 
de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage 
de données, de la sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique 
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mobile et de l'Internet des objets; journaux en ligne, nommément blogues d'information éducative 
pour les développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, 
des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la 
sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet 
des objets; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information éducative pour les 
développeurs dans les domaines des technologies de l'information, de l'infonuagique, des services 
Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la 
sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet 
des objets.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement Web de contenu numérique sur 
Internet; hébergement infonuagique de bases de données électroniques et d'environnements 
informatiques virtuels; hébergement de serveurs, nommément offre d'accès à distance à des 
ressources de serveur informatique; services de partage de temps sur ordinateurs; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de stockage virtuels à 
capacité variable à des tiers; mise à l'échelle, nommément offre de capacité variable de stockage 
informatique et électronique à des tiers; administration et maintenance de bases de données et 
d'environnements informatiques virtuels pour des tiers; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
d'espace dans une installation de colocalisation informatique pour des centres de données en 
conteneur de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles et de bases de données de tiers; services informatiques, nommément 
hébergement, gestion, allocation, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
protection, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données et 
d'environnements infonuagiques pour des tiers; location de logiciels; consultation pour les 
développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, 
du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets; 
planification, conception et mise en oeuvre de logiciels et de services infonuagiques pour des tiers; 
conception et développement de logiciels, de bases de données, de services Web et 
d'infrastructures infonuagiques; services de gestion de la configuration de logiciels; services de 
migration de données et d'applications; services d'exploration de données; services de 
sauvegarde de données et de restauration de données; services de sauvegarde de données en 
ligne à distance; services de cryptage et de décryptage de données; entreposage de données; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services informatiques, 
nommément surveillance des sites Web de tiers pour en améliorer l'extensibilité et la performance; 
services informatiques, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de ressources informatiques et réseau selon leurs justificatifs d'identité; offre de 
moteurs de recherche pour Internet et pour des réseaux informatiques privés servant à obtenir des 
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données par des réseaux de communication; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources informationnelles de tiers accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; hébergement d'adresses IP uniques pour des 
tiers; services de serveur de noms de domaine (DNS) pour des tiers, nommément offre d'accès à 
des serveurs informatiques pour le stockage électronique de noms de domaine complets et la 
réponse à des demandes de nom de domaine complet; services de sécurité de réseaux 
informatiques, nommément détection et prévention des intrusions; services informatiques, 
nommément filtrage du trafic Web; services informatiques, nommément offre de services virtuels 
de stockage de données et de mise en antémémoire à des tiers; services informatiques, 
nommément hébergement infonuagique de postes de travail virtuels et d'applications; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique, nommément 
conversion de données de document d'un support à un autre; compression numérique de données 
informatiques; hébergement d'un site Web communautaire permettant la communication entre les 
membres de la communauté ayant un intérêt pour la technologie, l'infonuagique, les services Web, 
les logiciels, les logiciels-services (SaaS), l'intelligence artificielle, le développement de logiciels, le 
développement de jeux, les bases de données, le traitement et l'analyse de données, le stockage 
de données, l'entreposage de données, l'archivage de données, la sécurité des données et de 
l'information, la réseautique, l'informatique mobile et l'Internet des objets; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels de traitement de données permettant aux développeurs et aux scientifiques 
des données d'exécuter leurs applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation 
donnant accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de virtualisation, nommément logiciels permettant de créer des postes de travail 
virtuels et d'y accéder; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le 
déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, sur une plateforme 
infonuagique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
réseaux et applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels donnant accès 
à des ressources infonuagiques évolutives et à du stockage de données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de la performance du nuage informatique et 
d'applications, nommément logiciels qui recueillent et analysent des données sur la performance 
de réseaux et d'applications infonuagiques selon les réponses à des demandes d'état périodiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de consignation d'évènements, de production de 
rapports, d'analyse et d'émission d'alertes pour l'offre d'information sur le trafic et l'utilisation de 
réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de 
recueillir, d'éditer, de modifier, d'organiser, de synchroniser, d'intégrer, de surveiller, de 
transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information commerciales et 
scientifiques créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des données, du contenu de poste de 
travail et des applications sur un réseau infonuagique par Internet; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la sauvegarde, la récupération et l'archivage de données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et la migration de données; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la protection de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'entreposage de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la configuration, l'allocation 
et la mise à l'échelle de bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
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de données infonuagiques créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que le contrôle de 
l'accès à ces données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consignation de 
changements dans une base de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'amélioration de la performance de bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la configuration, l'allocation et la mise à l'échelle de l'antémémoire de bases de données; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et pour 
l'automatisation du stockage, de la récupération, de la mise en antémémoire, de l'extraction, du 
formatage, de la structuration, de la systématisation, de l'organisation, de l'indexation, du 
traitement, de la recherche, de l'analyse et de la reproduction de données infonuagiques créées et 
sélectionnées par les utilisateurs ainsi que du contrôle de l'accès à ces données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de l'accès et de l'activité sur des réseaux 
informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur, nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion de l'accès 
utilisateur à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de cryptographie, nommément logiciels de cryptage ou de décryptage de données pour 
empêcher des tiers d'y accéder; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de surveillance, de 
suivi, de consignation, d'analyse, de vérification et de communication de données recueillies par 
les entreprises pour assurer leur conformité avec les normes réglementaires et les exigences 
relatives à la sécurité de l'information; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance, le suivi, la consignation et l'analyse des évènements de réseau informatique, des 
activités des utilisateurs, des changements aux activités des ressources et des statistiques de 
sécurité; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité de réseaux informatiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de détection de menaces pour les réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création de bases d'information et de données interrogeables; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données commerciales et la préparation de rapports de renseignement d'affaires 
connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant des rapports de renseignement sur la 
gestion des affaires intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de plusieurs 
bases de données définies par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
d'analytique d'affaires pour la collecte et l'analyse de données définies par les entreprises pour 
faciliter la prise de décisions; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
mégadonnées, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de 
données volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de 
marché et des préférences de clients; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels qui automatisent 
le traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées créées 
et sélectionnées par les utilisateurs qui ont été recueillies à partir du Web, d'applications logicielles 
d'entreprise et de systèmes d'exploitation de l'Internet des objets et stockées sur des réseaux 
informatiques et sur Internet pour permettre aux utilisateurs de mieux connaître leurs applications, 
leurs utilisateurs et leur entreprise; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de centres d'appels et de centres de relation client, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter et de personnaliser des données opérationnelles historiques et en temps 
réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients pour augmenter la productivité, réduire le 
temps d'attente et déterminer les tendances; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de services à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels 
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permettant aux utilisateurs de créer des flux de communication pour les interactions avec les 
clients, d'intégrer des agents conversationnels intelligents dans des flux de communication, 
d'enregistrer et de transcrire les interactions avec les clients, d'acheminer les demandes de clients 
selon les compétences des agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants 
automatisés; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de reconnaissance de la parole, de 
reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de conversion texte-parole; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, l'identification, le traitement, la conversion, le rognage, le redimensionnement et 
l'amélioration d'images; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de diffuser en continu de façon sécuritaire des vidéos dans le nuage informatique et pour le 
formatage et le traitement à haute vitesse de flux audio et vidéo créés et sélectionnés par les 
utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser leur 
propre contenu vidéo en direct et à la demande; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'allocation et la mise à l'échelle dynamique de services de traitement, de transmission et de 
stockage de contenu vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo à la demande à 
diffuser et à présenter sur plusieurs écrans à l'échelle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour le traitement, la conversion, le transcodage, le codage, le décodage, le cryptage, le 
décryptage, la distribution et la manipulation de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers 
audio numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'insertion de publicités dans des flux vidéo et le retrait de publicités de flux vidéo; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des droits numériques, nommément 
logiciels qui cryptent des oeuvres protégées par le droit d'auteur, les codent à l'aide d'information 
supplémentaire sur la propriété et l'usage autorisé, et les protègent de la falsification et de 
l'utilisation non autorisée par des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
télévision en direct différé; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de jeux, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
moteurs de jeu pour le développement et la gestion de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant de gérer des appareils électroniques de l'Internet des objets, de s'y 
connecter et de les commander, nommément des haut-parleurs, des ordinateurs, des téléviseurs, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, 
des lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu, des systèmes 
électroniques de divertissement à domicile, des cinémas maison, des concentrateurs domotiques, 
des interrupteurs d'éclairage, des gradateurs de lumière, des prises de courant, des serrures de 
porte électroniques, des serrures de fenêtre électroniques, des appareils photo, des caméras 
vidéo, des systèmes de sécurité résidentielle, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des automobiles, des appareils électroménagers, des systèmes pour portes de garage, des 
ventilateurs de plafond, des interrupteurs d'alimentation, des thermostats, des portes de garage, 
des arroseurs de jardin, des arroseurs pour gazon, des gicleurs d'incendie, des serrures de porte 
numériques, des conditionneurs d'air, des évents, des sonnettes de porte électroniques, des 
alarmes de sécurité résidentielle, des alarmes de sécurité de véhicule, des avertisseurs d'incendie, 
des détecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des ampoules; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateur de configurer différents types 
d'appareils électroniques connectés au nuage informatique de façon à ce qu'ils puissent 
fonctionner et communiquer entre eux localement tout en tirant profit des services d'analyse et de 
haut niveau offerts dans le nuage, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer des appareils électroniques connectés au nuage informatique pour exécuter de façon 
sécuritaire des fonctions locales de calcul, de messagerie, de mise en antémémoire de données, 
de synchronisation et d'inférence par apprentissage automatique, et permettant aux utilisateurs de 
créer des logiciels pour les appareils électroniques connectés au nuage, d'utiliser les logiciels avec 
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les appareils électroniques connectés au nuage ainsi que de filtrer les données locales recueillies 
par les appareils électroniques et de transmettre uniquement l'information nécessaire au nuage; 
logiciels-services (SaaS) offrant des outils de développement de logiciels pour l'écriture, la 
création, l'exécution, l'essai, le débogage, le déploiement et le stockage de code logiciel, la 
publication et la livraison continue de code logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et 
le débogage d'applications ainsi que la modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-
services (SaaS) offrant des trousses de développement de logiciels (SDK) servant au 
développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, le 
déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code logiciel, 
le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider 
les développeurs de logiciels à créer du code programme en vue de développer, de tester, de 
déployer et de gérer des applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de projets et d'équipes de développement de logiciels, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de gérer l'accès à une équipe de développement de logiciels et d'ajouter des 
propriétaires, des collaborateurs et des observateurs pour un projet.

Classe 45
(5) Surveillance de systèmes informatiques et de bases de données à des fins de sécurité; 
services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques de formes d'accès et d'activité suspectes et anormales sur des réseaux 
informatiques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour l'accès à un environnement 
informatique virtuel sécurisé; services de registre de noms de domaine, nommément coordination 
de l'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs et d'adresses IP sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine; offre de services d'authentification à l'aide d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour l'établissement et la transmission de justificatifs d'identité 
concernant des services de noms de domaine.
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Matériel informatique; logiciels de traitement de données permettant aux développeurs et aux 
scientifiques des données d'exécuter leurs applications d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle; logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation donnant 
accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; logiciels de virtualisation, nommément 
logiciels permettant de créer des postes de travail virtuels et d'y accéder; logiciels pour la gestion 
et le déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, sur une plateforme 
infonuagique; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels 
pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels pour l'hébergement de réseaux et 
d'applications infonuagiques; logiciels donnant accès à des ressources infonuagiques évolutives et 
à du stockage de données électroniques; logiciels pour la surveillance de la performance du 
nuage informatique et d'applications, nommément logiciels qui recueillent et analysent des 
données sur la performance de réseaux et d'applications infonuagiques selon les réponses à des 
demandes d'état périodiques; logiciels de consignation d'évènements, de production de rapports, 
d'analyse et d'émission d'alertes pour l'offre d'information sur le trafic et l'utilisation de réseaux 
informatiques; logiciels permettant aux entreprises de recueillir, d'éditer, de modifier, d'organiser, 
de synchroniser, d'intégrer, de surveiller, de transmettre, de stocker et de partager des données et 
de l'information commerciales et scientifiques créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels 
permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des données, du contenu de poste de travail et 
des applications sur un réseau infonuagique par Internet; logiciels pour la sauvegarde, la 
récupération et l'archivage de données; logiciels pour le transfert et la migration de données; 
logiciels pour la protection de données; logiciels pour l'entreposage de données; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la création, la configuration, l'allocation et la mise à 
l'échelle de bases de données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en 
antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, 
l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction de données infonuagiques 
créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; logiciels 
pour la consignation de changements dans une base de données; logiciels pour l'amélioration de 
la performance de bases de données; logiciels pour la configuration, l'allocation et la mise à 
l'échelle de l'antémémoire de bases de données; logiciels pour la gestion de réseaux 
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informatiques et pour l'automatisation du stockage, de la récupération, de la mise en 
antémémoire, de l'extraction, du formatage, de la structuration, de la systématisation, de 
l'organisation, de l'indexation, du traitement, de la recherche, de l'analyse et de la reproduction de 
données infonuagiques créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que du contrôle de l'accès 
à ces données; logiciels pour la surveillance de formes d'accès et d'activité suspectes et 
anormales sur des réseaux informatiques; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, 
nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion de l'accès utilisateur à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels de cryptographie, nommément logiciels de 
cryptage ou de décryptage de données pour empêcher des tiers d'y accéder; logiciels de 
surveillance, de suivi, de consignation, d'analyse, de vérification et de communication de données 
recueillies par les entreprises pour assurer leur conformité avec les normes réglementaires et les 
exigences relatives à la sécurité de l'information; logiciels pour la surveillance, le suivi, la 
consignation et l'analyse des évènements de réseau informatique, des activités des utilisateurs, 
des changements aux activités des ressources et des statistiques de sécurité; logiciels de sécurité 
de réseaux informatiques; logiciels de détection de menaces pour les réseaux; logiciels de gestion 
et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la 
recherche dans des bases de données de tiers; logiciels pour la création de bases d'information et 
de données interrogeables; logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données commerciales et la préparation de rapports de renseignement 
d'affaires connexes; logiciels offrant des rapports de renseignement sur la gestion des affaires 
intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données 
définies par les utilisateurs; logiciels d'analytique d'affaires pour la collecte et l'analyse de données 
définies par les entreprises pour faciliter la prise de décisions; logiciels pour l'analyse de 
mégadonnées, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de 
données volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de 
marché et des préférences de clients; logiciels qui automatisent le traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées créées et sélectionnées par les 
utilisateurs qui ont été recueillies à partir du Web, d'applications logicielles d'entreprise et de 
systèmes d'exploitation de l'Internet des objets et stockées sur des réseaux informatiques et sur 
Internet pour permettre aux utilisateurs de mieux connaître leurs applications, leurs utilisateurs et 
leur entreprise; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de centres d'appels et de centres de relation client, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de consulter et de personnaliser des données opérationnelles 
historiques et en temps réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients pour augmenter la 
productivité, réduire le temps d'attente et déterminer les tendances; plateformes logicielles pour 
l'offre de services à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de créer des flux de communication pour les interactions avec les clients, d'intégrer des 
agents conversationnels intelligents dans des flux de communication, d'enregistrer et de transcrire 
les interactions avec les clients, d'acheminer les demandes de clients selon les compétences des 
agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants automatisés; logiciels de 
reconnaissance de la parole, de reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour l'analyse, l'identification, le 
traitement, la conversion, le rognage, le redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciels 
pour permettre aux utilisateurs de diffuser en continu de façon sécuritaire des vidéos dans le 
nuage informatique et pour le formatage et le traitement à haute vitesse de flux audio et vidéo 
créés et sélectionnés par les utilisateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser leur 
propre contenu vidéo en direct et à la demande; logiciels pour l'allocation et la mise à l'échelle 
dynamique de services de traitement, de transmission et de stockage de contenu vidéo, 
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permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo à la demande à diffuser et à présenter sur 
plusieurs écrans à l'échelle; logiciels pour le traitement, la conversion, le transcodage, le codage, 
le décodage, le cryptage, le décryptage, la distribution et la manipulation de fichiers vidéo, de 
fichiers d'images et de fichiers audio numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs; 
logiciels pour l'insertion de publicités dans des flux vidéo et le retrait de publicités de flux vidéo; 
logiciels pour la gestion des droits numériques, nommément logiciels qui cryptent des oeuvres 
protégées par le droit d'auteur, les codent à l'aide d'information supplémentaire sur la propriété et 
l'usage autorisé, et les protègent de la falsification et de l'utilisation non autorisée par des tiers; 
logiciels pour la télévision en direct différé; logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création 
de jeux informatiques et vidéo; logiciels moteurs de jeu pour le développement et la gestion de 
jeux vidéo; logiciels permettant de gérer des appareils électroniques de l'Internet des objets, de s'y 
connecter et de les commander, nommément des haut-parleurs, des ordinateurs, des téléviseurs, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, 
des lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu, des systèmes 
électroniques de divertissement à domicile, des cinémas maison, des concentrateurs domotiques, 
des interrupteurs d'éclairage, des gradateurs de lumière, des prises de courant, des serrures de 
porte électroniques, des serrures de fenêtre électroniques, des appareils photo, des caméras 
vidéo, des systèmes de sécurité résidentielle, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des automobiles, des appareils électroménagers, des systèmes pour portes de garage, des 
ventilateurs de plafond, des interrupteurs d'alimentation, des thermostats, des portes de garage, 
des arroseurs de jardin, des arroseurs pour gazon, des gicleurs d'incendie, des serrures de porte 
numériques, des conditionneurs d'air, des évents, des sonnettes de porte électroniques, des 
alarmes de sécurité résidentielle, des alarmes de sécurité de véhicule, des avertisseurs d'incendie, 
des détecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des ampoules; 
logiciels permettant aux utilisateur de configurer différents types d'appareils électroniques 
connectés au nuage informatique de façon à ce qu'ils puissent fonctionner et communiquer entre 
eux localement tout en tirant profit des services d'analyse et de haut niveau offerts dans le nuage, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de programmer des appareils électroniques 
connectés au nuage informatique pour exécuter de façon sécuritaire des fonctions locales de 
calcul, de messagerie, de mise en antémémoire de données, de synchronisation et d'inférence par 
apprentissage automatique, et permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour les appareils 
électroniques connectés au nuage, d'utiliser les logiciels avec les appareils électroniques 
connectés au nuage ainsi que de filtrer les données locales recueillies par les appareils 
électroniques et de transmettre uniquement l'information nécessaire au nuage; outils de 
développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, le 
déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code logiciel, 
le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; trousses de développement de logiciels (SDK) 
servant au développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, 
le déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code 
logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour aider les développeurs de logiciels à 
créer du code programme en vue de développer, de tester, de déployer et de gérer des 
applications logicielles; logiciels pour la gestion de projets et d'équipes de développement de 
logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer l'accès à une équipe de 
développement de logiciels et d'ajouter des propriétaires, des collaborateurs et des observateurs 
pour un projet.

Services
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Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines de 
l'informatique et de l'infonuagique; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'architecture d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; services de gestion de bases de 
données; gestion de documents d'entreprise; analyse de données commerciales, nommément 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
traitement de données, nommément offre de services de base de données gérée, de services de 
migration de données, de services d'entreposage de données et d'un système de mise en 
antémémoire; services de gestion de salons professionnels, nommément gestion de salons 
éducatifs présentant de l'information sur des produits et des services ayant trait à l'industrie des 
services Web et à l'industrie de l'infonuagique; organisation et tenue de salons éducatifs pour les 
développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, 
du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets; 
commande en ligne informatisée d'outils de développement de logiciels ainsi que de logiciels et de 
services infonuagiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services de registre de noms de domaine; services de transcription de messages et 
de conférences téléphoniques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu d'applications bureautiques 
par infonuagique sur un ordinateur; diffusion en continu d'applications logicielles; offre de capacité 
de diffusion en continu de données à des tiers; diffusion en continu sur Internet de contenu audio 
et vidéo créé et sélectionné par les utilisateurs; transmission par vidéo à la demande; offre d'accès 
à des réseaux de télécommunication, nommément à un réseau informatique mondial et à Internet; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à des logiciels sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications 
informatiques hébergés à distance par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des ressources et à 
du stockage infonuagiques; offre d'accès à des bases de données créées et sélectionnées par les 
utilisateurs; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); communication téléphonique, 
nommément communication par téléphone, services de visiophonie et téléphonie cellulaire; 
services de téléphonie interurbaine; services de voix sur IP; services de conférence Web; services 
d'acheminement d'appels; offre de services de conversation vocale; offre de bavardoirs sur 
Internet; transmission de messages texte; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; services d'enregistrement d'appels; consultation en 
télécommunications, nommément consultation dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences 
éducatifs pour les développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des 
services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et 
de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage 
de données, de la sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique 
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mobile et de l'Internet des objets; journaux en ligne, nommément blogues d'information éducative 
pour les développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, 
des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la 
sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet 
des objets; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information éducative pour les 
développeurs dans les domaines des technologies de l'information, de l'infonuagique, des services 
Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la 
sécurité des données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet 
des objets.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement Web de contenu numérique sur 
Internet; hébergement infonuagique de bases de données électroniques et d'environnements 
informatiques virtuels; hébergement de serveurs, nommément offre d'accès à distance à des 
ressources de serveur informatique; services de partage de temps sur ordinateurs; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de stockage virtuels à 
capacité variable à des tiers; mise à l'échelle, nommément offre de capacité variable de stockage 
informatique et électronique à des tiers; administration et maintenance de bases de données et 
d'environnements informatiques virtuels pour des tiers; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
d'espace dans une installation de colocalisation informatique pour des centres de données en 
conteneur de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles et de bases de données de tiers; services informatiques, nommément 
hébergement, gestion, allocation, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
protection, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données et 
d'environnements infonuagiques pour des tiers; location de logiciels; consultation pour les 
développeurs dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des 
logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, 
du développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, de la réseautique, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets; 
planification, conception et mise en oeuvre de logiciels et de services infonuagiques pour des tiers; 
conception et développement de logiciels, de bases de données, de services Web et 
d'infrastructures infonuagiques; services de gestion de la configuration de logiciels; services de 
migration de données et d'applications; services d'exploration de données; services de 
sauvegarde de données et de restauration de données; services de sauvegarde de données en 
ligne à distance; services de cryptage et de décryptage de données; entreposage de données; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services informatiques, 
nommément surveillance des sites Web de tiers pour en améliorer l'extensibilité et la performance; 
services informatiques, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de ressources informatiques et réseau selon leurs justificatifs d'identité; offre de 
moteurs de recherche pour Internet et pour des réseaux informatiques privés servant à obtenir des 
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données par des réseaux de communication; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources informationnelles de tiers accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; hébergement d'adresses IP uniques pour des 
tiers; services de serveur de noms de domaine (DNS) pour des tiers, nommément offre d'accès à 
des serveurs informatiques pour le stockage électronique de noms de domaine complets et la 
réponse à des demandes de nom de domaine complet; services de sécurité de réseaux 
informatiques, nommément détection et prévention des intrusions; services informatiques, 
nommément filtrage du trafic Web; services informatiques, nommément offre de services virtuels 
de stockage de données et de mise en antémémoire à des tiers; services informatiques, 
nommément hébergement infonuagique de postes de travail virtuels et d'applications; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique, nommément 
conversion de données de document d'un support à un autre; compression numérique de données 
informatiques; hébergement d'un site Web communautaire permettant la communication entre les 
membres de la communauté ayant un intérêt pour la technologie, l'infonuagique, les services Web, 
les logiciels, les logiciels-services (SaaS), l'intelligence artificielle, le développement de logiciels, le 
développement de jeux, les bases de données, le traitement et l'analyse de données, le stockage 
de données, l'entreposage de données, l'archivage de données, la sécurité des données et de 
l'information, la réseautique, l'informatique mobile et l'Internet des objets; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels de traitement de données permettant aux développeurs et aux scientifiques 
des données d'exécuter leurs applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infonuagique, nommément logiciels d'exploitation 
donnant accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de virtualisation, nommément logiciels permettant de créer des postes de travail 
virtuels et d'y accéder; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le 
déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels, sur une plateforme 
infonuagique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
réseaux et applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels donnant accès 
à des ressources infonuagiques évolutives et à du stockage de données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de la performance du nuage informatique et 
d'applications, nommément logiciels qui recueillent et analysent des données sur la performance 
de réseaux et d'applications infonuagiques selon les réponses à des demandes d'état périodiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de consignation d'évènements, de production de 
rapports, d'analyse et d'émission d'alertes pour l'offre d'information sur le trafic et l'utilisation de 
réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de 
recueillir, d'éditer, de modifier, d'organiser, de synchroniser, d'intégrer, de surveiller, de 
transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information commerciales et 
scientifiques créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des données, du contenu de poste de 
travail et des applications sur un réseau infonuagique par Internet; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la sauvegarde, la récupération et l'archivage de données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et la migration de données; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la protection de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'entreposage de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la configuration, l'allocation 
et la mise à l'échelle de bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
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de données infonuagiques créées et sélectionnées par les utilisateurs ainsi que le contrôle de 
l'accès à ces données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consignation de 
changements dans une base de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'amélioration de la performance de bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la configuration, l'allocation et la mise à l'échelle de l'antémémoire de bases de données; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et pour 
l'automatisation du stockage, de la récupération, de la mise en antémémoire, de l'extraction, du 
formatage, de la structuration, de la systématisation, de l'organisation, de l'indexation, du 
traitement, de la recherche, de l'analyse et de la reproduction de données infonuagiques créées et 
sélectionnées par les utilisateurs ainsi que du contrôle de l'accès à ces données; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de l'accès et de l'activité sur des réseaux 
informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur, nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion de l'accès 
utilisateur à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de cryptographie, nommément logiciels de cryptage ou de décryptage de données pour 
empêcher des tiers d'y accéder; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de surveillance, de 
suivi, de consignation, d'analyse, de vérification et de communication de données recueillies par 
les entreprises pour assurer leur conformité avec les normes réglementaires et les exigences 
relatives à la sécurité de l'information; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance, le suivi, la consignation et l'analyse des évènements de réseau informatique, des 
activités des utilisateurs, des changements aux activités des ressources et des statistiques de 
sécurité; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité de réseaux informatiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de détection de menaces pour les réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création de bases d'information et de données interrogeables; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données commerciales et la préparation de rapports de renseignement d'affaires 
connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant des rapports de renseignement sur la 
gestion des affaires intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de plusieurs 
bases de données définies par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
d'analytique d'affaires pour la collecte et l'analyse de données définies par les entreprises pour 
faciliter la prise de décisions; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
mégadonnées, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de 
données volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de 
marché et des préférences de clients; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels qui automatisent 
le traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées créées 
et sélectionnées par les utilisateurs qui ont été recueillies à partir du Web, d'applications logicielles 
d'entreprise et de systèmes d'exploitation de l'Internet des objets et stockées sur des réseaux 
informatiques et sur Internet pour permettre aux utilisateurs de mieux connaître leurs applications, 
leurs utilisateurs et leur entreprise; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de centres d'appels et de centres de relation client, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter et de personnaliser des données opérationnelles historiques et en temps 
réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients pour augmenter la productivité, réduire le 
temps d'attente et déterminer les tendances; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de services à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels 
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permettant aux utilisateurs de créer des flux de communication pour les interactions avec les 
clients, d'intégrer des agents conversationnels intelligents dans des flux de communication, 
d'enregistrer et de transcrire les interactions avec les clients, d'acheminer les demandes de clients 
selon les compétences des agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants 
automatisés; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de reconnaissance de la parole, de 
reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de conversion texte-parole; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, l'identification, le traitement, la conversion, le rognage, le redimensionnement et 
l'amélioration d'images; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de diffuser en continu de façon sécuritaire des vidéos dans le nuage informatique et pour le 
formatage et le traitement à haute vitesse de flux audio et vidéo créés et sélectionnés par les 
utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser leur 
propre contenu vidéo en direct et à la demande; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'allocation et la mise à l'échelle dynamique de services de traitement, de transmission et de 
stockage de contenu vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo à la demande à 
diffuser et à présenter sur plusieurs écrans à l'échelle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour le traitement, la conversion, le transcodage, le codage, le décodage, le cryptage, le 
décryptage, la distribution et la manipulation de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers 
audio numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'insertion de publicités dans des flux vidéo et le retrait de publicités de flux vidéo; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des droits numériques, nommément 
logiciels qui cryptent des oeuvres protégées par le droit d'auteur, les codent à l'aide d'information 
supplémentaire sur la propriété et l'usage autorisé, et les protègent de la falsification et de 
l'utilisation non autorisée par des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
télévision en direct différé; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de jeux, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
moteurs de jeu pour le développement et la gestion de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant de gérer des appareils électroniques de l'Internet des objets, de s'y 
connecter et de les commander, nommément des haut-parleurs, des ordinateurs, des téléviseurs, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, 
des lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu, des systèmes 
électroniques de divertissement à domicile, des cinémas maison, des concentrateurs domotiques, 
des interrupteurs d'éclairage, des gradateurs de lumière, des prises de courant, des serrures de 
porte électroniques, des serrures de fenêtre électroniques, des appareils photo, des caméras 
vidéo, des systèmes de sécurité résidentielle, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des automobiles, des appareils électroménagers, des systèmes pour portes de garage, des 
ventilateurs de plafond, des interrupteurs d'alimentation, des thermostats, des portes de garage, 
des arroseurs de jardin, des arroseurs pour gazon, des gicleurs d'incendie, des serrures de porte 
numériques, des conditionneurs d'air, des évents, des sonnettes de porte électroniques, des 
alarmes de sécurité résidentielle, des alarmes de sécurité de véhicule, des avertisseurs d'incendie, 
des détecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des ampoules; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateur de configurer différents types 
d'appareils électroniques connectés au nuage informatique de façon à ce qu'ils puissent 
fonctionner et communiquer entre eux localement tout en tirant profit des services d'analyse et de 
haut niveau offerts dans le nuage, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer des appareils électroniques connectés au nuage informatique pour exécuter de façon 
sécuritaire des fonctions locales de calcul, de messagerie, de mise en antémémoire de données, 
de synchronisation et d'inférence par apprentissage automatique, et permettant aux utilisateurs de 
créer des logiciels pour les appareils électroniques connectés au nuage, d'utiliser les logiciels avec 
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les appareils électroniques connectés au nuage ainsi que de filtrer les données locales recueillies 
par les appareils électroniques et de transmettre uniquement l'information nécessaire au nuage; 
logiciels-services (SaaS) offrant des outils de développement de logiciels pour l'écriture, la 
création, l'exécution, l'essai, le débogage, le déploiement et le stockage de code logiciel, la 
publication et la livraison continue de code logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et 
le débogage d'applications ainsi que la modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-
services (SaaS) offrant des trousses de développement de logiciels (SDK) servant au 
développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, le 
déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de code logiciel, 
le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider 
les développeurs de logiciels à créer du code programme en vue de développer, de tester, de 
déployer et de gérer des applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de projets et d'équipes de développement de logiciels, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de gérer l'accès à une équipe de développement de logiciels et d'ajouter des 
propriétaires, des collaborateurs et des observateurs pour un projet.

Classe 45
(5) Surveillance de systèmes informatiques et de bases de données à des fins de sécurité; 
services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques de formes d'accès et d'activité suspectes et anormales sur des réseaux 
informatiques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour l'accès à un environnement 
informatique virtuel sécurisé; services de registre de noms de domaine, nommément coordination 
de l'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs et d'adresses IP sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine; offre de services d'authentification à l'aide d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour l'établissement et la transmission de justificatifs d'identité 
concernant des services de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,858,046  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrightPath Kids Corp.
201, 200 Rivercrest Drive S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C2X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEKABOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de communication en ligne en temps réel qui permet à des tiers d'offrir des cours 
d'enseignement préscolaire, primaire et élémentaire ainsi que du tutorat.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch.

Services
Classe 35
(1) Gestion des activités de camps d'été.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement primaire et élémentaire aux enfants; 
administration d'une maternelle; services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation des enfants, du développement de l'enfant et de 
l'enseignement spécialisé; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; organisation 
d'activités éducatives pour camps d'été; offre de services de divertissement dans des camps de 
vacances; programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la musique, des contes et 
des spectacles de marionnettes; services de tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour 
améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et en mathématiques, se préparer aux 
examens, faire leurs devoirs et étudier; offre d'information ayant trait à des programmes éducatifs 
pour enfants, nommément à des programmes qui aident les enfants à améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture et en mathématiques, à se préparer aux examens, à faire 
leurs devoirs et à étudier, par un site Web; administration d'écoles, nommément d'un 
établissement communautaire d'apprentissage et de garde de jeunes enfants ayant un curriculum 
adapté à l'âge des enfants dans chaque classe, des menus certifiés sur le plan nutritionnel, du 
personnel entièrement qualifié et des options d'apprentissage avancé pour les enfants de six à 
douze ans.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de cours 
d'enseignement préscolaire, primaire et élémentaire ainsi que de tutorat; hébergement d'un site 
Web d'information sur des programmes éducatifs pour enfants, nommément des programmes qui 
aident les enfants à améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et en mathématiques, à 
se préparer aux examens, à faire leurs devoirs et à étudier; maintenance d'un site Web; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de cours 
d'enseignement préscolaire, primaire et élémentaire ainsi que de tutorat.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; centres de garde d'enfants; 
services de soutien familial dans le domaine de l'offre de soutien affectif et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et physique des enfant handicapés; 
services de partenariat d'affaires pour des centres de garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de centre de garde d'enfants pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,861,211  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marilyn Gratia Trimnell
Apartment 6, The Orchard 12 Balcombe Road 
Branksome Park
Dorset BH13 6DY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUC-OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour lubrifiants et carburants; additifs chimiques servant à améliorer 
l'efficacité d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants pour moteurs à combustion interne; 
résines artificielles et solvants dégraissants pour lubrifiants pour motos, vélos, véhicules 
automobiles, bateaux et caravanes; produits antibuée, nommément produits antibuée en 
vaporisateur; produits d'étanchéité pour pneus perforés sous forme liquide; produits de protection 
en vaporisateur pour tissus, nommément composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles 
en tissu.

(2) Produits antibuée en vaporisateur pour articles de lunetterie.

 Classe 03
(3) Préparations non médicamenteuses pour les soins capillaires, revitalisants pour les cheveux, 
antisudorifiques, écrans solaires, huiles essentielles à usage personnel, écrans solaires 
cosmétiques pour la peau, les produits susmentionnés excluant les parfums, les cosmétiques et le 
maquillage.

(4) Produit de protection de tissu pour le cuir et les garnitures intérieures de véhicule; huiles de 
massage; crèmes pour chamois; crèmes à raser; baumes à lèvres; cires pour motos, vélos, 
véhicules automobiles, bateaux et caravanes.

 Classe 04
(5) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour motos, vélos, véhicules automobiles, bateaux et 
caravanes; lubrifiants, à savoir huiles et graisses, sous forme liquide et visqueuse, pour la 
lubrification et la protection de motos, de vélos, de véhicules automobiles, de bateaux et de 
caravanes; carburants et essences pour moteurs, nommément huiles à moteur, additifs non 
chimiques pour huiles à moteur, additifs non chimiques pour essence, additifs non chimiques pour 
carburants, lubrifiants et graisses pour le marché du vélo, le marché de la moto, le marché des 
véhicules automobiles, le marché horticole, le marché marin, la construction et les domaines 
connexes, le génie et les domaines connexes, l'électronique et les domaines connexes ainsi que 
le marché du loisir.
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 Classe 05
(6) Pansements adhésifs, bandages pour pansements, désinfectants tout usage; désinfectants 
tout usage, nommément antibactériens en vaporisateur; préparations pour le soulagement des 
morsures d'insecte et des piqûres d'insecte.

 Classe 07
(7) Nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(8) Outils, nommément outils à main pour la réparation de vélos.

 Classe 21
(9) Contenants pour aliments; contenants pour la maison, nommément bols; bacs à déchets, bols, 
pots et boîtes à lunch; chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; laine d'acier; essuie-
meubles; gants à polir.

(10) Ustensiles de cuisine; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite pour boissons.

(11) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément chemises, chasubles, jupes, chemisiers, manteaux, vestes, coupe-
vent, ensembles d'entraînement, pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, combinaisons, 
salopettes, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, doublures, blousons, jeans, ceintures, 
gants, mitaines, couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, casquettes, chapeaux, capuchons; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de 
sport, chaussures de sport, bonneterie, collants, chaussettes et bas.
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 Numéro de la demande 1,862,134  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anglo American Services (UK) Limited
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux nommément platine et métaux du groupe du platine et leurs alliages; produits 
faits de métaux précieux, nommément de platine et de métaux du groupe du platine et de leurs 
alliages ou plaqués de ceux-ci, nommément bijoux, montres, colifichets, nommément bagues de 
fantaisie, coffrets à colifichets et ornements, nommément figurines ornementales en métal 
précieux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine des métaux précieux; services d'étude et d'analyse de marché 
ainsi que de prévision connexe; services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
métaux précieux; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce 
qui suit : métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
platine, métaux du groupe du platine, bijoux, montres, colifichets et ornements.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16722464 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 1,863,381  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

thyssenkrupp AG, a legal entity
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la fabrication de produits chimiques pour 
utilisation avec des carburants de moteurs à combustion interne, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastiques, produits chimiques de décarbonisation de 
moteurs, préparations chimiques de décarbonisation de moteurs, produits chimiques de rinçage 
pour radiateurs, produits anti-surchauffe pour liquides de refroidissement, mastic pour 
carrosseries, produits chimiques pour la production de métaux et de leurs alliages; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; additifs chimiques pour le moulage de métaux.

 Classe 06
(2) Minerais; métaux communs et leurs alliages, nommément métaux communs bruts et mi-ouvrés 
et leurs alliages; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément tiges, panneaux, bandes, feuilles et plaques, flans sur mesure, tuyaux 
et accessoires de tuyauterie utilisés dans le domaine de la construction, fer-blanc et tôle noire, 
traverses; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément rails et autres pièces de rail pour véhicules sur rails, nommément rails de 
guidage latéraux et glissières pour trains à suspension magnétique, profilés spéciaux et 
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spécialisés, entretoises d'escaliers en métal, entretoises de porte en métal, entretoises de toit en 
métal, rideaux de palplanche contre les inondations en métal, pieux caisson à structure en métal, 
poteaux d'acier pour la pose d'appareils d'éclairage, bâtons en métal, panneaux plats de 
construction en métal, profilés de construction navale en métal, produits plats en acier inoxydable 
résistant à la corrosion, aux acides et à la chaleur, nommément tôles fortes et bandes larges 
laminées à chaud, alliages d'acier inoxydable à base de nickel, de titane et d'alliages de titane, 
tôle magnétique, feuilles d'acier à grains orientés magnétiques feuilletées, enroulées et perforées 
pour grands transformateurs de puissance, transformateurs de distribution, petits transformateurs, 
transformateurs de courant, inductances de compensation, noyaux enroulés et génératrices 
d'énergie, élévateurs pour plateformes de travail en métal, passerelles d'embarquement 
passagers temporaires en acier, échafaudages en métal, coffrage de béton et pièces en métal 
connexes, nommément accessoires et poutres pour les travaux en béton, fils non électriques en 
métal commun, nommément fils et cordes ainsi que treillis métallique, matériaux de construction 
en métal, nommément feuilles de métal, câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément fils de soudage, baguettes à souder et fils à noyau pour utilisation comme matériaux 
de remplissage pour le soudage, matériaux de construction en métal, nommément réservoirs en 
métal et palettes d'entreposage en métal pour la construction de bâtiments, constructions 
transportables préfabriquées et pliantes en métal, nommément bureaux-conteneurs et ateliers-
conteneurs, maisons et garages; matériaux de construction en métal, nommément garnitures de 
porte en métal, garnitures de fenêtre en métal, accessoires en métal pour mobilier, raccords en 
métal pour conduits d'air comprimé, en l'occurrence panneaux de toit, panneaux de façade, 
ressorts, fenêtres, appuis de fenêtre, cadres de fenêtre, emporte-pièces, tissus, grilles, crochets, 
clameaux, roulements, coulisseaux, clous, profilés, réseaux armatures intercalaires, anneaux, 
boucles, serrures, vis, silos, tiges, cadres de barrière et de porte, barrières et portes, structures de 
support, escaliers, panneaux de porte, poignées de porte, pièces de ferrure d'assemblage à 
vissage, panneaux muraux, supports, clôtures ainsi que pièces et accessoires connexes; 
matériaux de construction en métal, nommément composants de structure sandwich préfabriqués 
composés principalement de métal en feuilles pour la construction de bâtiments industriels, de 
halls et de maisons, serrurerie, nommément poignées de porte en fer, boutons de porte en fer, 
heurtoirs en fer, fentes à lettres en fer, serrures en fer, charnières en fer, crochets en fer, raccords 
pour armoires en fer et accessoires de fenêtres en fer, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément attaches filetées en métal, tôles d'acier inoxydable, fils de nickel, feuilles de métal 
recouvertes de nickel, de titane et d'alliages de titane, verrous de fenêtre en métal, grilles en 
métal, crochets en métal pour suspendre des vêtements, crochets en métal pour fixer aux murs, 
crochets de portes en métal, crochets de fenêtre en métal, clous, boucles en acier, serrures en 
métal, vis en métal, silos en métal, tiges en métal, cornières pour la construction, tiges en acier 
pour la construction, tuyaux et tubes en métal pour la construction, nommément tuyaux de 
drainage, tuyaux de plomberie et tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux et tubes en métal 
pour la fabrication de pièces de machine, de vérins hydrauliques, pour l'échange de vapeur et de 
fluides sous pression et chauffés, pour la frabrication de récipients sous pression, d'oléoducs, pour 
l'alimentation en eau, le drainage de l'eau, l'industrie chimique et les raffineries; câbles de levage 
non électriques en métal commun, constructions transportables en métal, nommément bâtiments 
et structures préfabriqués qui peuvent être démontés pour le transport, nommément bureaux et 
ateliers, maisons, remises, garages, ponts; matériaux de construction en métal et matériaux de 
construction renforcés en métal, nommément pieux d'ancrage, ancrages, cornières en métal, 
écrans de blindage, supports de canalisation, blindage de canalisation, boîtiers, éléments de 
construction de plafonds et de toits en l'occurrence supports, poutres, panneaux et étançons, 
panneaux de plafond et de toit, plaques de compartiment, bobines et bandes fendues, 
revêtements, clameaux, connecteurs plats, profilés plats, tubes de descente d'eaux pluviales et de 
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drainage, crochets, profilés légers, clous, tiges, plaques, clous pour la plomberie, pieux foncés, 
profilés, pieux battus, profilés battus, tubes battus, revêtements, clous-vis, vis, matériaux à sceller, 
tiges profilées, palplanches, plaques de blindage, revêtements, feuilles, écrans, bandes, plafonds 
de tubes, tubes, lambris, ancrages muraux, ensembles muraux faits de profilés battus, panneaux 
muraux, fils, serre-noeuds, coffrages en métal pour le béton, échafaudage et éléments de coffrage 
en béton ainsi que pièces connexes en métal pour le béton, plateformes élévatrices en métal pour 
la construction, ponts en métal, coffrages de béton en métal, coffrages en métal pour les travaux 
en béton, fils en cuivre, fils en nickel, fils en acier inoxydable, fils en aluminium, structures 
préfabriquées en acier pour la construction de bureaux, structures préfabriquées en acier pour la 
construction d'ateliers, structures préfabriquées en acier pour la construction de maisons, 
structures préfabriquées en acier pour la construction de garages, structures préfabriquées en 
acier pour la construction de ponts, structures préfabriquées en acier pour la construction de 
fenêtres, structures préfabriquées en acier pour la construction de portes et de barrières, 
structures préfabriquées en acier pour la construction de toits, structures préfabriquées en acier 
pour la construction de plafonds, structures préfabriquées en acier pour la construction de murs, 
feuilles de métal pour la couverture, panneaux de façade en métal, cadres de fenêtre en métal, 
fenêtres en métal, cadres de porte en métal, portes en métal, verrous de porte en métal, poignées 
de porte en métal, escaliers en métal, panneaux muraux en métal, clôtures en métal, carreaux en 
métal pour la construction, feuilles de métal pour la construction, feuilles de fer pour la 
construction, feuilles d'aluminium pour la construction; matériaux de construction renforcés en 
métal pour la construction, nommément pieux d'ancrage, ancrages, cornières en métal, écrans de 
blindage, supports de canalisation, blindage de canalisation, boîtiers, éléments de construction de 
plafonds et de toits, en l'occurrence supports, poutres, panneaux et étançons, et plaques de 
compartiment, bobines et bandes fendues, revêtements, clameaux, connecteurs plats, profilés 
plats, tubes de descente d'eaux pluviales et de drainage, crochets, profilés légers, clous, tiges, 
plaques, clous pour la plomberie, pieux foncés, profilés, pieux battus, profilés battus, tubes battus, 
revêtements, clous-vis, vis, matériaux à sceller, tiges profilées, palplanches, plaques de blindage, 
revêtements, feuilles, écrans, bandes, plafonds de tubes, tubes, lambris, ancrages muraux, 
ensembles muraux faits de profilés battus, panneaux muraux, fils, serre-noeuds; fils à souder.

 Classe 07
(3) Entraînements pour machines, nommément courroies de transmission; arbres de transmission 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément pour centrales hydroélectriques et 
éoliennes, pour machines industrielles, pour machines de construction, pour machines 
industrielles, pour moteurs industriels et pour moteurs de navires et de sous-marins; machinerie 
de construction, nommément bulldozers, grues-terrassiers, camions à benne, niveleuses, 
excavatrices et rouleaux compresseurs à vapeur; installations pour la fabrication de produits 
chimiques, à savoir machines de reformage à la vapeur pour l'industrie chimique; machines à 
fumier; machines de production d'énergie, nommément multiplicateurs de pression hydraulique; 
élévateurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques, équipement élévateur à plateforme, 
nommément élévateurs pour fauteuils roulants, élévateurs pour camions, élévateurs pour wagons, 
mâts de charge, élévateurs pour voitures, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, 
passerelles d'embarquement pour les passagers, escaliers roulants, monte-escaliers pour passer 
d'un étage à un autre dans une résidence, ascenseurs résidentiels ainsi qu'ascenseurs intérieurs 
et extérieurs pour personnes en fauteuil roulant; installations, en l'occurrence machines pour 
l'industrie chimique pour le reformage à la vapeur; installations, en l'occurrence machines pour 
l'industrie chimique pour la production de fumier; élévateurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
mécaniques, plateformes élévatrices pour la construction, plateformes de levage pour personnes, 
passerelles d'embarquement passagers, escaliers roulants, monte-escaliers; génératrices pour la 
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production d'énergie pour mécanismes d'entraînement, nommément génératrices pour machinerie 
industrielle; génératrices à vapeur, génératrices au gaz, génératrices, générateurs électriques; 
robots industriels (machines); machines de production d'énergie, nommément génératrices 
d'électricité, notamment pour centrales au charbon, centrales hydroélectriques, centrales 
nucléaires, centrales éoliennes, systèmes photovoltaïques, centrales à turbines à vapeur; 
machines pour l'industrie textile, nommément machines d'impression de tissus à usage industriel, 
machines à tisser à usage industriel, machines à broder à usage industriel, machines à coudre à 
usage industriel, machines à repasser à usage industriel, machines à laver les tissus à usage 
industriel, machines à teindre les tissus à usage industriel; machines pour le traitement du métal, 
du bois et du plastique, nommément machines de coulée continue de métaux, machines de coupe 
pour le travail des métaux, perceuses pour le travail des métaux, machines d'extrusion de métaux, 
machines d'extrusion du plastique, machines à forger, presses à bigorne pour le travail des 
métaux, machines à former les métaux, machines à travailler les métaux, fraiseuses pour le travail 
des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux, 
machines à mouler le plastique, machines pour le laminage des métaux, machines à mortaiser 
pour le travail des métaux, machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, 
machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à 
raboter le bois, machines à scier le bois; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, 
machines-outils pour la coupe et le formage de métaux et de plastiques; machines à souder 
électriques, nommément soudeuses à l'arc et soudeuses au laser ainsi que leurs électrodes de 
soudure; électrodes de soudure; machines de flammage pour le flammage de matériaux en métal 
froids et chauds, pièces de travail en métal et produits semi-finis en métal, nommément blocs, 
barres, bobines et dalles; chalumeaux coupeurs à gaz; mélangeurs d'asphalte, bétonnières; 
mélangeurs à cylindres, nommément aciéries, broyeurs à marteaux et broyeurs colloïdaux pour le 
fraisage et le broyage humide de solides; presses à usage industriel; pompes, nommément 
pompes à eau, pompes à clé, pompes à béton, pompes à air, pompes à plastique pour le domaine 
de la construction, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément pour la 
production d'électricité; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie de la 
construction, l'industrie du plastique, les industries de l'exploitation de minerais et du charbon, 
l'industrie du ciment, nommément machines-outils pour couper les métaux, machines-outils pour 
compresser les métaux, machines-outils pour polir les métaux, machines-outils pour souder les 
métaux, machines-outils pour tourner les métaux, machines-outils à couper les métaux, machines-
outils pour étirer les métaux, machines-outils pour débiter le bois, machines-outils pour percer le 
bois, machines-outils pour la coupe du bois, machines-outils pour raboter le bois, machines-outils 
pour souder le plastique, machines-outils pour verser le plastique, machines-outils pour mouler le 
plastique, machines-outils pour imprimer le plastique, machines-outils pour étirer le plastique, 
machines-outils pour compresser le plastique; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; 
machines pour la construction des voies ferrées, nommément machines de compactage de 
pierres, machines d'épandage de pierres; moteurs de navires et d'avions ainsi que pièces 
connexes; appareils de soudage, nommément baguettes pour la soudure au gaz, baguettes pour 
la soudure à l'électricité; machines pour la production de combustibles solides, nommément de 
coke, ainsi qu'accessoires connexes; systèmes d'échappement pour automobiles, gerbeurs à 
fourche, locomotives, navires, grues mobiles, camions, wagons; gazogènes synthétiques 
mécaniques, nommément gazogènes mécaniques pour la fabrication de carburants, de produits 
chimiques et d'engrais; machines pour le traitement thermique de résidus, nommément machines 
d'extrusion du plastique et accessoires connexes, nommément boîtes d'engrenages pour 
extrudeuses; installations de production de vapeur, nommément accessoires pour chaudières de 
moteur.
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 Classe 09
(4) Appareils de mesure physique ainsi que d'essai physique de matériaux et de contrôle de 
matériaux, nommément régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, moteurs diesels, 
matériel informatique, agendas électroniques; appareils optiques et électroniques, nommément 
condenseurs optiques, supports de données optiques, nommément lentilles optiques, télémètres 
optiques, matériel informatique, agendas électroniques; appareils et instruments de vérification à 
usage nautique, nommément compas magnétiques et lampes de signalisation pour bâtiments 
navals, sifflets de signalisation, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, lasers pour 
l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage, instruments géodésiques, indicateurs de 
direction du vent, anémomètres; logiciels d'exploitation pour la construction et la fabrication 
automatisée, le travail des métaux, dans les domaines du transport et de la livraison, dans les 
domaines des pièces d'automobile, de l'énergie, de la construction de bâtiments, de la gestion des 
déchets, dans le domaine de la soudure, dans les domaines de la mécanique, de l'exploration de 
champs de pétrole, dans les domaines de la chimie, des robots industriels, du génie mécanique, 
des industries de l'exploitation de minerais et du charbon, de l'industrie du ciment; appareils et 
instruments de vérification de matériaux, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
aimants industriels; appareils et instruments de mesure, nommément spectromètres de masse 
pour la détection de fuites de gaz, magnétomètre à échantillon vibrant pour la détection de la 
polarisation d'aimants, logiciels de diagnostic pour l'évaluation et la détection d'erreurs pendant le 
fonctionnement d'élévateurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de trottoirs 
roulants, de plateformes inclinées, de plateformes verticales, de monte-escaliers, de passerelles 
d'embarquement pour les passagers; éléments photovoltaïques, nommément capteurs solaires 
pour la production d'électricité; jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 11
(5) Installations de production de vapeur, y compris accessoires; appareils de distillation de l'eau 
et accessoires connexes; installations et machines de séchage, nommément sécheuses 
industrielles pour la déshumidification; machines pour le traitement thermique des déchets ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément appareils de chauffage pour l'incinération d'ordures et de 
boues; fours pour machines de coulée continue de métaux, fours pour la métallurgie secondaire 
pour le traitement de l'acier fondu; capteurs solaires pour le chauffage et accessoires connexes.

 Classe 12
(6) Véhicules pour le transport terrestre, aérien et maritime, nommément automobiles, gerbeurs à 
fourche, locomotives, navires, grues mobiles, camions et wagons; pièces pour véhicules 
terrestres, aériens et marins, nommément moteurs, engrenages, embrayages, composants de 
carrosserie, à savoir flans de métal préfabriqués, châssis et organes de roulement, bogies, 
composants de suspension et de direction, essieux, roues et ensembles de roues, systèmes de 
freinage, chaînes, tous les produits susmentionnés pour automobiles, gerbeurs à fourche, 
locomotives, navires, grues mobiles, camions, wagons; carrosseries en métal pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément automobiles, 
gerbeurs à fourche, locomotives, navires, grues mobiles, camions, wagons et conteneurs 
d'expédition transportables en métal; moteurs pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(7) Produits semi-finis en plastique et moulages en plastique pour la fabrication de véhicules et la 
construction de maisons, notamment pour la protection tactile, la protection contre les 
éclaboussures, la protection contre la poussière, la protection contre le bruit, le rangement et 
l'encapsulation ainsi que pour couvertures de bâtiments, façades de bâtiments, cloisons de 
bâtiments et pour la protection de bâtiments; plastiques extrudés pour la fabrication, notamment 
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objets moulés en plastique pour la fabrication de véhicules et la construction de maisons; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément joints et matériaux d'étanchéité pour portes, 
fenêtres, composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, garnitures de joints pour tuyaux, 
joints et valves, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, garnitures en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, tissus 
isolants, huiles isolantes, peintures isolantes, papier isolant, enduits isolants, matériaux 
réfractaires isolants, gaines isolantes pour lignes électriques, bandes et ruban isolants, vernis 
isolant, rondelles isolantes.

 Classe 19
(8) Asphalte, goudron de houille, brai et bitume; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément bois dur pour murs, surfaces de terrasse, bois, panneaux de particules et autres 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément cornières, blocs, boulons, éléments de 
construction de plafonds et de toits, nommément supports, poutres, panneaux et étançons, 
clameaux, portes, attaches pour rails, accessoires, charpentes, barrières, crochets, verre découpé 
léger, clous, panneaux, tiges, plaques, clous pour la plomberie, profilés, pinces de rail, tiges, clous-
vis, vis, tiges profilées, écrans, rondelles élastiques, structures contreventées, tubes, lambris, 
panneaux muraux, de plafond et de toit, murs pour la construction, fenêtres, fils; échafaudage et 
coffrage ainsi que pièces connexes, autres qu'en métal; moulages par coulée, par pressage, par 
étirage et à la machine, autres qu'en métal, pour la construction, nommément composants en 
plastique pour le moulage par injection plastique et le moulage par transfert de résine; moulages 
par coulée, par pressage, par étirage et à la machine autres qu'en métal, nommément bagues, 
pignons, roues dentées, ensembles de roues à vis pour la construction de bâtiments.

 Classe 28
(9) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de dés, cartes à jouer, ensembles de 
construction, casse-tête; modèles jouets, nommément modèles réduits de trains, modèles réduits 
de camions, modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules jouets de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément modèles réduits de voitures jouets, modèles 
réduits de voitures, camions jouets, modèles réduits de chemins de fer, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits de voitures, modèles miniatures de voitures.

Services
Classe 35
(1) Consultation ayant trait aux médias, nommément consultation et recherche technique dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément consultation organisationnelle dans le 
domaine des relations avec la presse et des relations publiques.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de routes, location d'échafaudage, de coffrage, de 
plateformes de travail et d'équipement de construction pour travaux de terrassement, nommément 
de palplanches, de machines de construction pour l'ancrage, le perçage, le pressage, la vibration, 
le battage de palpanches et les techniques de dessin, ainsi que de systèmes de protection contre 
les inondations; peinture et vernissage intérieurs et extérieurs de véhicules terrestres, de véhicules 
aériens, de navires, de sous-marins et de machines industrielles; location d'équipement de 
construction et de machines industrielles pour travaux de terrassement, nommément de 
palplanches, de machines de construction pour l'ancrage, le forage, le pressage, la vibration, le 
battage de palpanches; assemblage, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, de plateformes élévatrices, de plateformes de levage pour 
personnes, de passerelles d'embarquement passagers, d'escaliers roulants, de monte-escaliers; 
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assemblage, entretien et réparation d'équipement et de machines d'exploitation minière, 
d'exploitation minière à ciel ouvert, d'exploitation de carrières, d'exploitation minière (minerais et 
charbon), de démolition et de construction de routes; assemblage, entretien et réparation de 
bâtiments; assemblage, entretien et réparation de machines industrielles et d'installations de 
fabrication, nommément de monte-charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de 
plateformes élévatrices, de plateformes de levage pour personnes, de passerelles 
d'embarquement passagers, d'escaliers roulants, de monte-escaliers, d'équipement et de 
machines d'exploitation minière, d'exploitation minière à ciel ouvert, d'exploitation de carrières, 
d'exploitation minière (minerais et charbon), de démolition et de construction de routes, de 
bâtiments, de modules et de constructions transportables; gestion d'installations dans le domaine 
des installations techniques, nommément réparation, entretien et vérification de biens immobiliers, 
nommément de clôtures et de barrières; assemblage, entretien et réparation de machines 
d'exploitation minière; assemblage, entretien et réparation de modules et de systèmes pour les 
pièces du groupe motopropulseur et du train de roulement de véhicules et d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément d'automobiles, de gerbeurs à 
fourche, de locomotives, de navires, de grues mobiles, de camions, de wagons.

Classe 42
(3) Architecture et services de consultation en architecture; urbanisme; services de génie, 
nommément recherche, construction de prototypes à des fins de recherche et pour la conception 
technique de produits; ingénierie technique dans le domaine des technologies pour la construction 
d'installations industrielles de fabrication et de centrales électriques, d'usines de fabrication de 
ciment, d'usines et de machinerie minières, d'élévateurs et d'escaliers mécaniques, de véhicules 
terrestres, de véhicules aériens, de véhicules marins, pour l'essai de matériaux, consultation 
technique dans les domaines de l'installation d'ordinateurs et de la maintenance de logiciels; 
analyse de génie technologique dans les domaines du génie mécanique, du développement de 
matériaux et de l'analyse des contraintes en matière de génie des structures pour des roulements 
de turbine éolienne, ainsi que de la numérisation et de l'ingénierie inverse connexes; génie des 
structures; génie minier; services en chimie, nommément développement et recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie, de la science des matériaux, de la production de métal 
et d'acier, de la production de matériaux composites de métaux plaqués, de la fabrication 
d'engrais, des processus de raffinage des produits pétroliers; génie dans le domaine de 
l'informatique; recherche en physique; programmation de logiciels; analyse des contraintes dans 
les domaines de la construction de ponts, de la construction de bâtiments, de la construction 
d'installations industrielles, de la construction d'usines de production, de la construction de 
centrales électriques et du dessin technique dans les domaines susmentionnés; arpentage, 
nommément arpentage de terrains et de routes, levé géologique, arpentage, services de levé 
technique, services de numérisation laser  3D; recherche, construction de prototypes de navires et 
de sous-marins à des fins de recherche et pour la conception technique de produits, ainsi que 
recherche dans le domaine des technologies des navires; essai de matériaux; consultation 
technique dans les domaines des installations informatiques et de la maintenance de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; gestion de sites contaminés, nommément conception 
technique de projets de décontamination de propriétés dans les domaines des usines et des 
installations industrielles de production, des usines et des et installations de production de produits 
chimiques, des usines et des installations de production de ciment, des usines et des installation 
d'exploitation minière et de minéralurgie, des usines et des installations de production d'acier, des 
aciéries, des usines et des installations de production de coke à partie de charbon, des centrales 
électriques et des installations de production d'électricité, des installations pour eau de fabrication 
et eaux usées; location d'ordinateurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016786048 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,865,501  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cambre Sky Products Limited
A-545 Mount Pleasant Rd
Toronto
ONTARIO
M4S2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(2) Supports en métal pour mobilier.

 Classe 09
(1) Téléviseurs, boîtiers de diffusion en continu, antennes de télévision, câbles USB, supports de 
télévision, moniteurs.

(3) Antennes de télévision; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision; téléviseurs haute définition 
(HD); systèmes ambiophoniques de cinéma maison; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
téléviseurs au plasma; antennes de radio et de télévision; télécommandes pour téléviseurs; 
amplificateurs de son; projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; antennes de 
télévision; appareils de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; téléviseurs; 
téléviseurs; téléviseurs ultra-haute définition; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,866,049  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flavor Fresh Farms Ltd.
c/o 22 Queens Avenue
Leamington
ONTARIO
N8H3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flavor Fresh Farms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes cultivés en serre; fruits et légumes frais; semences de fruits et de légumes; fruits 
et légumes hydroponiques.

Services
Classe 35
(1) Vente de fruits et de légumes.

Classe 44
(2) Culture et récolte de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,866,321  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metahawk Technologies Inc.
6D-7398 Yonge St Suite 389
Thornhill
ONTARIO
L4J8J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de réalité augmentée pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
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d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de réalité mixte 
pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
d'organigrammes, de carte d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
de simulation d'entraînement en réalité virtuelle dans le domaine de l'acquisition de capacités 
cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée dans le domaine de 
l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité mixte dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité 
augmentée; jeux de réalité mixte; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité virtuelle multijoueurs; jeux de réalité 
augmentée multijoueurs; jeux de réalité mixte multijoueurs; jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs multijoueurs; logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de carte d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de réalité augmentée téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et 
la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de 
données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et 
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flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de réalité mixte 
téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de simulation 
d'entraînement en réalité virtuelle téléchargeables par Internet dans le domaine de l'acquisition de 
capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée téléchargeables 
par Internet dans le domaine de l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation 
d'entraînement en réalité mixte téléchargeables par Internet dans le domaine de l'acquisition de 
capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement téléchargeables par Internet dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; jeux de réalité virtuelle téléchargeables par 
Internet; jeux de réalité augmentée téléchargeables par Internet; jeux de réalité mixte 
téléchargeables par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables par Internet; jeux de réalité virtuelle multijoueurs 
téléchargeables par Internet; jeux de réalité augmentée multijoueurs téléchargeables par Internet; 
jeux de réalité mixte multijoueurs téléchargeables par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs multijoueurs téléchargeables par 
Internet.

Services
Classe 41
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité virtuelle en ligne pour la 
gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
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d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité augmentée en ligne pour la gestion de 
projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la 
gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds 
dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, 
de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les 
domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de 
projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la 
gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de réalité mixte en ligne pour la gestion de projets et la 
collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de 
données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et 
flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de simulation d'entraînement en réalité virtuelle en ligne dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée en ligne dans le domaine de 
l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
simulation d'entraînement en réalité mixte en ligne dans le domaine de l'acquisition de capacités 
cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de simulation d'entraînement en 
ligne dans le domaine de l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité virtuelle en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
jeux de réalité augmentée en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir jeux de réalité 
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mixte en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité virtuelle multijoueurs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité augmentée multijoueurs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité mixte multijoueurs en ligne; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs 
multijoueurs en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de réalité augmentée pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de réalité mixte pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux vidéo 
informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des tiers; conception, 
développement, hébergement et maintenance de sites Web de réalité virtuelle sur Internet pour 
des tiers; conception, développement, hébergement et maintenance de sites Web de réalité 
augmentée sur Internet pour des tiers; conception, développement, hébergement et maintenance 
de sites Web de réalité mixte sur Internet pour des tiers; conception, développement, 
hébergement et maintenance de sites Web sur Internet pour des tiers.
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 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de réalité augmentée pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de réalité mixte 
pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
d'organigrammes, de carte d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
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documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
de simulation d'entraînement en réalité virtuelle dans le domaine de l'acquisition de capacités 
cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée dans le domaine de 
l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité mixte dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité 
augmentée; jeux de réalité mixte; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité virtuelle multijoueurs; jeux de réalité 
augmentée multijoueurs; jeux de réalité mixte multijoueurs; jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs multijoueurs; logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de carte d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de réalité augmentée téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et 
la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de 
données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et 
flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de réalité mixte 
téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, nommément pour la 
visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et d'information créées par 
les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et 
tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes 
conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par 
les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la 
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gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, 
de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion 
générale du travail et de la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou 
collective sur des ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables par Internet pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de simulation 
d'entraînement en réalité virtuelle téléchargeables par Internet dans le domaine de l'acquisition de 
capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée téléchargeables 
par Internet dans le domaine de l'acquisition de capacités cognitives; logiciels de simulation 
d'entraînement en réalité mixte téléchargeables par Internet dans le domaine de l'acquisition de 
capacités cognitives; logiciels de simulation d'entraînement téléchargeables par Internet dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; jeux de réalité virtuelle téléchargeables par 
Internet; jeux de réalité augmentée téléchargeables par Internet; jeux de réalité mixte 
téléchargeables par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables par Internet; jeux de réalité virtuelle multijoueurs 
téléchargeables par Internet; jeux de réalité augmentée multijoueurs téléchargeables par Internet; 
jeux de réalité mixte multijoueurs téléchargeables par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs multijoueurs téléchargeables par 
Internet.

Services
Classe 41
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité virtuelle en ligne pour la 
gestion de projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la 
structuration et la gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un 
système à noeuds dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément 
d'organigrammes, de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de 
bibliothèque dans les domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion 
de projets, du suivi de projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la 
gestion d'idées, de la gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de 
la gestion de flux d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité augmentée en ligne pour la gestion de 
projets et la collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la 
gestion de données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds 
dynamique et flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, 
de cartes d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les 
domaines de la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de 
projets, de la gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la 
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gestion de processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de réalité mixte en ligne pour la gestion de projets et la 
collaboration, nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de 
données et d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et 
flexible bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne pour la gestion de projets et la collaboration, 
nommément pour la visualisation, l'organisation, la structuration et la gestion de données et 
d'information créées par les utilisateurs à l'aide d'un système à noeuds dynamique et flexible 
bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), nommément d'organigrammes, de cartes 
d'organisation d'idées, de cartes conceptuelles et de cartes de bibliothèque dans les domaines de 
la gestion de tâches définies par les utilisateurs, de la gestion de projets, du suivi de projets, de la 
gestion de feuilles de route, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'idées, de la gestion de 
processus, de la gestion de stratégies, de la gestion de documents, de la gestion de 
connaissances opérationnelles, de la gestion générale du travail et de la gestion de flux 
d'information pour utilisation de façon individuelle ou collective sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de simulation d'entraînement en réalité virtuelle en ligne dans le 
domaine de l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de simulation d'entraînement en réalité augmentée en ligne dans le domaine de 
l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
simulation d'entraînement en réalité mixte en ligne dans le domaine de l'acquisition de capacités 
cognitives; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de simulation d'entraînement en 
ligne dans le domaine de l'acquisition de capacités cognitives; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité virtuelle en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
jeux de réalité augmentée en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir jeux de réalité 
mixte en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité virtuelle multijoueurs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité augmentée multijoueurs en ligne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir jeux de réalité mixte multijoueurs en ligne; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs 
multijoueurs en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de réalité augmentée pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de réalité mixte pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux vidéo 
informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des tiers; conception, 
développement, hébergement et maintenance de sites Web de réalité virtuelle sur Internet pour 



  1,866,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 161

des tiers; conception, développement, hébergement et maintenance de sites Web de réalité 
augmentée sur Internet pour des tiers; conception, développement, hébergement et maintenance 
de sites Web de réalité mixte sur Internet pour des tiers; conception, développement, 
hébergement et maintenance de sites Web sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,867,168  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORSE SPIRIT CONNECTIONS INC.
1034 Sideroad #10
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément manuels, documents, carnets, 
évaluations et feuilles de travail sur des activités d'apprentissage ayant recours à l'interaction avec 
un cheval et des activités d'équithérapie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans les domaines de l'apprentissage ayant recours à l'interaction 
avec un cheval et de l'équithérapie.

Classe 41
(2) Apprentissage ayant recours à l'interaction avec un cheval et équithérapie, nommément 
ateliers et conférences en croissance personnelle et en mentorat personnalisé dans les domaines 
de la conscience corps-esprit ainsi que de la souplesse et de la conscience en matière de santé 
mentale holistique, dans un environnement d'apprentissage axé sur le cheval; apprentissage 
ayant recours à l'interaction avec un cheval et équithérapie, nommément ateliers et conférences 
de croissance personnelle dans un environnement d'apprentissage axé sur le cheval; services 
éducatifs, nommément formation, vérification et certification de tiers pour l'offre d'apprentissage 
ayant recours à l'interaction avec un cheval et d'équithérapie, thérapie qui consiste en ateliers et 
en conférences en croissance personnelle et en mentorat personnalisé dans les domaines de la 
conscience corps-esprit et de la souplesse et de la conscience en matière de santé mentale 
holistique dans un environnement d'apprentissage axé sur le cheval; services éducatifs, 
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nommément formation, vérification et certification de tiers pour l'offre d'apprentissage ayant 
recours à l'interaction avec un cheval et d'équithérapie, nommément d'ateliers et de conférences 
en croissance personnelle dans un environnement d'apprentissage axé sur le cheval.
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 Numéro de la demande 1,867,353  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaron, Inc.
201 East Jefferson
Suite 304
Louisville, KY 40202
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères étrangers est « healthy 
dragon », celle du troisième caractère étranger est « chemistry » ou « chemical », et celle du 
quatrième caractère étranger est « success ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « kang lóng huà chéng ».

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments; services de recherche de médicaments; recherche 
pharmaceutique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
sciences biologiques, nommément offre de services de recherche de nouveaux médicaments en 
phase non clinique; essais cliniques; recherche en biologie dans le domaine des sciences 
biologiques; services de chimie, nommément recherche et développement dans le domaine de la 
chimie pour la recherche, le développement préclinique, le développement clinique et la 
commercialisation de nouveaux médicaments à petites molécules; services de biologie, 
nommément recherche et développement dans le domaine de la biologie pour la recherche, le 
développement préclinique, le développement clinique et la commercialisation de médicaments 
biologiques; services de biologie pour la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments à petites molécules; recherche et analyse en biochimie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoire de recherche 
médicale et recherche en laboratoire dans le domaine des sciences biologiques ainsi que 
recherche scientifique dans le domaine des sciences biologiques concernant les médicaments à 
petites molécules, les médicaments biologiques et le diagnostic préclinique et clinique; services de 
gestion de la qualité, nommément évaluation et analyse de la qualité, assurance de la qualité et 
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contrôle de la qualité ainsi que délivrance de certificats de conformité dans l'industrie des sciences 
biologiques concernant les nouveaux médicaments à petites molécules, les médicaments à 
grosses molécules et les nouveaux médicaments de thérapie cellulaire et génique; recherche 
technique dans le domaine des sciences biologiques, nommément concernant la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments; études de projets techniques, nommément recherche 
et développement pour des tiers dans le domaine des sciences biologiques, nommément 
concernant la recherche et le développement de nouveaux médicaments; services de consultation 
technique dans le domaine des sciences biologiques, nommément concernant la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments; programmation informatique dans le domaine des 
sciences biologiques.
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 Numéro de la demande 1,867,946  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Book+Main, Inc.
1658 N. Milwaukee Avenue No. 388
Chicago, IL 60647
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

BOOK+MAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour présenter de nouveaux livres et auteurs; logiciels pour faire des 
recommandations dans le domaine de la littérature; logiciels permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la littérature; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans le domaine de la littérature; publications en ligne, nommément 
livres téléchargeables, livres électroniques et nouvelles dans les domaines des publications et de 
la littérature.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et nouvelles dans les domaines des publications et de la 
littérature.

Services
Classe 35
(1) Promotion des textes publiés par des tiers; services de promotion, nommément préparation et 
distribution de courriels de marketing pour promouvoir les produits et les services de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, services de marketing de qualité supérieure, en 
l'occurrence création et mise à jour de profils d'auteurs de livres et de leurs bibliographies, 
d'évènements de promotion de livres, d'extraits de livres, diffusion d'extraits de livres pour des tiers 
à des fins promotionnelles, organisation et planification d'évènements de promotion de livres pour 
auteurs, offre de services de relations publiques pour promouvoir les auteurs, offre de conseils et 
de soutien pour les campagnes publicitaires d'auteurs, aide aux auteurs pour s'assurer de la 
publication de livres par des éditeurs tiers, aide aux auteurs pour l'autoédition de livres, services 
de conception de sites Web pour des tiers, services de conception graphique, conception de 
livres, conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers, organisation de 
lancements de livres, organisation de la promotion et de la vente de livres de tiers dans des salons 
du livre, organisation de clubs de lecture, de séances de dédicace de livres pour présenter des 
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livres, des auteurs et des éditeurs; marketing direct des produits et des services d'auteurs et 
d'éditeurs; offre d'information et de recommandations dans le domaine de la littérature; gestion 
des affaires d'auteurs et d'éditeurs; services de représentation d'auteurs et d'éditeurs; services de 
magasin de vente au détail d'imprimés, de livres, de livres électroniques, de livres audio, de 
revues et de nouvelles et de textes, nommément de textes dans les domaines des affaires, de la 
fiction et de la croissance personnelle; services de magasin de vente au détail en ligne d'imprimés, 
de publications en ligne, nommément de livres téléchargeables, de livres électroniques, et de 
nouvelles dans les domaines des publications et de la littérature, de livres audio et de textes, 
nommément de textes dans les domaines des affaires, de la fiction et de la croissance 
personnelle, de livres électroniques, de livres, de livres audio et de nouvelles ainsi que de revues.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément webinaires dans les domaines de l'écriture et de l'édition; 
services de divertissement, , nommément évènements de lecture de livres devant public et 
diffusion de lectures de livres devant public en format vidéo; services d'édition, nommément 
publication d'imprimés, de livres, de livres électroniques, d'articles et de nouvelles; services 
d'édition numérique, nommément de livres téléchargeables, de livres électroniques, de revues et 
de nouvelles accessibles par un réseau informatique mondial et services d'édition multimédia de 
livres téléchargeables, de livres électroniques, de revues et de nouvelles; publication d'imprimés, 
de publications en ligne, nommément de livres téléchargeables, de livres électroniques et de 
nouvelles dans les domaines des publications et de la littérature, de livres audio et de textes, 
nommément de textes publicitaires, de contenus de fiction et de croissance personnelle, de livres 
électroniques, de livres, de livres audio et de nouvelles ainsi que de revues; édition de critiques et 
de publications électroniques; édition de livres et de critiques.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web communautaire permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la 
littérature; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web pour la création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la littérature.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87457955 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,325  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANP Technologies Inc.
824 Interchange Boulevard 
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANP HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de recherche à usage industriel, nommément pour analyses alimentaires.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(3) Appareils de diagnostic pour l'analyse d'aliments servant à détecter la présence de bactéries, 
de médicaments, de pesticides, de métaux toxiques et de métaux lourds.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation ayant trait à la vente de brevets et d'instruments médicaux dans les 
domaines de la science biomédicale, de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi 
que de la science génétique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines des services de recherche biomédicale et de 
l'élaboration de programmes de recherche en science biomédicale; services de consultation dans 
les domaines des analyses alimentaires en laboratoire, des essais et des diagnostics en 
laboratoire servant à détecter la présence de bactéries, de médicaments, de pesticides, de métaux 
toxiques et de métaux lourds ainsi que de pharmacogénétiques; consultation concernant la 
vérification de la sécurité de biens de consommation; vérification de l'innocuité des aliments et 
consultation connexe; services de consultation dans les domaines de la santé, du bien être 
général du corps et des soins de santé, nommément de la vérification de l'innocuité des aliments 
et des services d'hygiène alimentaire; services de consultation dans les domaines de la santé, du 
bien être général du corps et des soins de santé, nommément de la recherche et du 
développement en science médicale.

Classe 44
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(3) Services de consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation; services 
de tests diagnostiques médicaux ainsi que de suivi et de production de rapports connexes; 
services de consultation dans les domaines de la santé, du bien être général du corps et des soins 
de santé, nommément des produits pharmaceutiques et de l'alimentation.

Classe 45
(4) Services de consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets et d'instruments 
médicaux dans les domaines de la science biomédicale, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques ainsi que de la science génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455395 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,326  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANP Technologies Inc.
824 Interchange Boulevard
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Réactifs de recherche à usage industriel, nommément pour analyses alimentaires.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(3) Appareils de diagnostic pour l'analyse d'aliments servant à détecter la présence de bactéries, 
de médicaments, de pesticides, de métaux toxiques et de métaux lourds.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation ayant trait à la vente de brevets et d'instruments médicaux dans les 
domaines de la science biomédicale, de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi 
que de la science génétique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines des services de recherche biomédicale et de 
l'élaboration de programmes de recherche en science biomédicale; services de consultation dans 
les domaines des analyses alimentaires en laboratoire, des essais et des diagnostics en 
laboratoire servant à détecter la présence de bactéries, de médicaments, de pesticides, de métaux 
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toxiques et de métaux lourds ainsi que de pharmacogénétiques; consultation concernant la 
vérification de la sécurité de biens de consommation; vérification de l'innocuité des aliments et 
consultation connexe; services de consultation dans les domaines de la santé, du bien être 
général du corps et des soins de santé, nommément de la vérification de l'innocuité des aliments 
et des services d'hygiène alimentaire; services de consultation dans les domaines de la santé, du 
bien être général du corps et des soins de santé, nommément de la recherche et du 
développement en science médicale.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation; services 
de tests diagnostiques médicaux ainsi que de suivi et de production de rapports connexes; 
services de consultation dans les domaines de la santé, du bien être général du corps et des soins 
de santé, nommément des produits pharmaceutiques et de l'alimentation.

Classe 45
(4) Services de consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets et d'instruments 
médicaux dans les domaines de la science biomédicale, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques ainsi que de la science génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455523 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 1,869,486  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel servant à la création de couleurs de teinture capillaire sur mesure pour la personnalisation 
de produits de soins capillaires, de coloration capillaire et de coiffure.

Services
Classe 44
Services de consultation dans le domaine des salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,869,773  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Richard Gerald Ball doing business as 
SPV Enterprises, a sole proprietorship
307-13383 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T6

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WHITE NORTH VAPORIZER COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries de vaporisateur et de vaporisateur stylo pour fumeurs; chargeurs de vaporisateur 
pour fumeurs; étuis à batteries de vaporisateur et de vaporisateur stylo pour fumeurs.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer; adaptateurs en verre pour relier un vaporisateur oral à un 
dispositif à eau; vaporisateurs stylos pour fumeurs; pipes à eau pour fumer; pipes en verre pour 
fumer; contenants en plastique pour herbes et concentrés, nommément herbes à fumer; 
contenants en verre pour herbes et concentrés, nommément herbes à fumer; moulins à herbes; 
presses à pollen en métal, à savoir articles pour fumeurs; étuis pour vaporisateurs et autres 
accessoires pour vaporisateurs et vaporisateurs stylos, nommément cartouches de vaporisateur 
oral vendues vides, tubes en silicone, entonnoirs, briquets, moulins, dispositifs à eau en verre, 
embouts buccaux en verre.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vaporisateurs oraux et de 
vaporisateurs stylos pour fumeurs ainsi que d'accessoires pour vaporisateurs et vaporisateurs 
stylos, nommément de cartouches de vaporisateur oral vendues vides, de tubes en silicone, 
d'entonnoirs, de briquets, de moulins, de dispositifs à eau en verre, d'embouts buccaux en verre et 
d'étuis à batteries de vaporisateur et de vaporisateur stylo pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,870,668  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNOWLINE CO., LTD.
3-8, Yanggyo 6-gil, Oseong-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17818
REPUBLIC OF KOREA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal; chaînes en métal; crampons, nommément crampons d'escalade; câbles 
métalliques.

 Classe 11
(2) Lanternes pour l'éclairage; brûleurs, nommément brûleurs de lampe, brûleurs à gaz; 
cuisinières; lampes, nommément lampes à gaz, lampes électriques; bouilloires électriques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; parasols; havresacs; parapluies; bâtons d'alpinisme.

 Classe 20
(4) Fauteuils; paniers autres qu'en métal; lits; boîtes en bois ou en plastique; tonneaux autres 
qu'en métal; coussins; matelas; oreillers; tables; piquets de tente autres qu'en métal; sièges, 
nommément chaises.

 Classe 21
(5) Tapis de cuisson; corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à papier; bouteilles, 
nommément bouteilles à eau; seaux, nommément seaux à glace; cafetières non électriques; 
tasses; vaisselle; verres à boire; bouilloires non électriques; boîtes à lunch; boîtes à savon.

 Classe 22
(6) Hamacs; cordes; ficelle; tentes.
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 Numéro de la demande 1,871,128  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slice of Fire Inc.
6989 Concession 2
Uxbridge
ONTARIO
L4A7X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet; salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de restaurant, nommément service aux tables, plats à emporter.

(4) Pizzérias.
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 Numéro de la demande 1,872,636  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Basketball Investors, Inc.
301 West South Temple
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, de webémissions sur les médias sociaux et d'émissions 
de télévision sur Internet présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de 
jeux électroniques, tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, 
compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et professionnelles de 
basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, 
cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements récréatifs, sportifs et culturels dans le 
domaine du basketball et des jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de 
participer à des jeux électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports 
électroniques à des fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de 
prévisualiser et de publier des vidéos, des films, de la musique, des oeuvres d'art, des photos, des 
images numériques, des messages texte, des nouvelles et de l'information, tous les services 
susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de webémissions, de 
balados, de blogues, de webémissions sur les médias sociaux et d'émissions de télévision sur 
Internet présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des 
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enregistrements vidéo en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux 
électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports 
électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements récréatifs, 
sportifs et culturels dans le domaine du basketball et des jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de 
cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; services de jeux 
vidéo en ligne, à savoir offre de suivi des statistiques et des classements des utilisateurs de jeux 
électroniques interactifs en ligne, services de sports électroniques et de sports virtuels et 
appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des parties, 
démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une troupe de danse à des 
parties, expositions, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; services de club d'admirateurs dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en ligne non 
téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-
tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services 
d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,872,800  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMA-ALDRICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux filtrants pour produits chimiques pour la recherche en laboratoire; substances 
chimiques, matières chimiques et produits chimiques, ainsi qu'éléments naturels, à savoir acides, 
sels, alcalis caustiques, bases, métaux, solvants, agents siccatifs, détergents nettoyants, 
indicateurs et produits auxiliaires, isotopes stables, adsorbants pour utilisation en laboratoire et en 
recherche; échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique; réactifs anticorps 
monoclonaux à usage scientifique; produits chimiques pour la chromatographie; médias pour la 
culture cellulaire pour l'industrie biotechnologique; réactifs chimiques pour la recherche sur les 
anticorps.

 Classe 03
(2) Porte-cotons.

 Classe 05
(3) Réactifs de diagnostic et préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
réactifs de diagnostic pour cellules souches embryonnaires, cellules souches et embryons pour 
utilisation in vitro; cellules souches embryonnaires de souris à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire; trousses de test diagnostique, en l'occurrence réactifs; produits d'analyse 
fluorimétrique et trousses d'analyse fluorimétrique à usage médical; agents de coloration utilisés 
pour colorer les réactifs, le sang, les germes (à usage médical ou vétérinaire); préparations 
protéiques pour la recherche médicale; réactifs biologiques de diagnostic à usage in vitro en 
embryologie et en biologie moléculaire; préparations pour le maintien d'embryons dans les 
cultures; préparations et substances pharmaceutiques, nommément facteur inhibiteur de la 
leucémie; réactifs d'analyse pour utilisation dans les domaines pharmaceutique et médical; réactifs 
pour la digestion d'échantillons pour utilisation dans les domaines pharmaceutique et médical; 
réactifs pour le prélèvement d'échantillons pour utilisation dans les domaines pharmaceutique et 
médical; réactifs de diagnostic médical pour la détection de biomolécules, l'imagerie optique, la 
suspension cellulaire et l'étalonnage; réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage 
médical.

 Classe 07
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(4) Purificateurs pour l'extraction des contaminants de l'eau et de liquide pour la recherche médico-
scientifique, les produits susmentionnés sauf les machines et les appareils mécaniques pour la 
production d'air comprimé, de vide et de flux d'air, les machines pour la préimpression, 
l'impression ou la composition de caractères, les machines à fabriquer le papier, les 
déchiqueteuses (électriques), les sorbetières électriques et autres machines électriques à usage 
domestique, les machines électriques pour couper, casser et concasser la céramique, émietter les 
pierres et d'autres matériaux pierreux, les moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); supports de 
filtre sous forme de disque pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, boîtiers de filtre 
pour liquide et filtres pour la purification de gaz pour utilisation en laboratoire, flacons filtrants 
(bouteilles), distributeurs filtrants de solvant pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
flacons de filtration sous vide pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, adaptateurs de 
filtration sous vide pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, entonnoir à filtration à 
pression pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, adaptateurs de filtration, filtres à 
pression, pour la filtration d'échantillons aqueux, organiques et biologiques, filtres à seringues, 
membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres en fibre de verre 
pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, nanofiltres pour utilisation en laboratoire et à 
usage scientifique, papier filtrant pour la séparation des phases pour utilisation en laboratoire et à 
usage scientifique, membranes filtrantes pour l'ultrafiltration en laboratoire comme pièces 
d'appareils scientifiques, les produits susmentionnés sauf les machines et les appareils 
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air, les machines pour la 
préimpression, l'impression ou la composition de caractères, les machines à fabriquer le papier, 
les déchiqueteuses (électriques), les sorbetières électriques et autres machines électriques à 
usage domestique, les machines électriques pour couper, casser et concasser la céramique, 
émietter les pierres et d'autres matériaux pierreux, les moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines à mélanger pour la préparation d'échantillons biologiques, les produits susmentionnés 
sauf les machines et les appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de 
flux d'air, les machines pour la préimpression, l'impression ou la composition de caractères, les 
machines à fabriquer le papier, les déchiqueteuses (électriques), les sorbetières électriques et 
autres machines électriques à usage domestique, les machines électriques pour couper, casser et 
concasser la céramique, émietter les pierres et d'autres matériaux pierreux, les moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres); machines de remplissage pour la mise en bouteilles, flacons et seringues 
et raccords jetables et à usage unique autres qu'en métal; outils de sertissage électriques pour le 
scellement et la coupe de tubes; machines de sertissage manuelles pour le scellement, la coupe 
de tubes, pour utilisation en laboratoire et à usage médical, pharmaceutique, biologique, 
microbiologique ainsi que pour la fabrication et la transformation scientifiques et en laboratoire de 
produits alimentaires, et pour la réalisation de tests microbiologiques industriels de liquides, les 
produits susmentionnés sauf les machines et les appareils mécaniques pour la production d'air 
comprimé, de vide et de flux d'air, les machines pour la préimpression, l'impression ou la 
composition de caractères, les machines à fabriquer le papier, les déchiqueteuses (électriques), 
les sorbetières électriques et autres machines électriques à usage domestique, les machines 
électriques pour couper, casser et concasser la céramique, émietter les pierres et d'autres 
matériaux pierreux, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs 
automatiques; cartouches de filtre de laboratoire, plaques de filtration pour utilisation en 
laboratoire, supports à filtres de laboratoire et plateaux pour matériel de laboratoire, chargeurs de 
colonne, flacons pour échantillons de laboratoire et collecteurs à vide pour utilisation en 
laboratoire; appareils et instruments d'analyse (poinçons à filtre).

 Classe 09
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(5) Régulateurs de débit massique; capteurs de pression; machines électroniques de vérification 
de la stérilité pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique; moniteurs d'air; appareils de 
chromatographie; logiciels de gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; appareils 
d'essai en laboratoire pour déterminer l'intégrité et la distribution de la taille des pores de 
membranes filtrantes; concentrateurs à échantillons de laboratoire; appareils de laboratoire, 
nommément centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie et 
colonnes pour utilisation en laboratoire, bains de laboratoire, compas de laboratoire, verrerie pour 
utilisation en laboratoire, flacons, pipettes, mobilier de laboratoire, thermomètres de laboratoire, 
boîtes de Pétri; appareils de création de matrices de tissus; pièces pour plaques à culture, pour 
utilisation en laboratoire; concentrateurs à échantillons pour utilisation en clinique et en laboratoire; 
appareils d'analyse électroniques et électriques pour contaminants de laboratoire et analyse 
clinique, séparateurs pour électrophorèse, nommément colonnes préremplies pour la séparation; 
incubateurs pour échantillons microbiologiques sur des filtres; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour porte-filtre entre les filtrations et pour accessoires d'alimentation en eau pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique, nommément stérilisateurs d'eau; capteurs de pression, sondes 
de température et capteurs de gaz; membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire ou à usage 
scientifique; membranes filtrantes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation 
en laboratoire et à usage scientifique; bioréacteurs pour utilisation en laboratoire et en recherche; 
spectromètres pour la détection et la quantification de protéines; supports, éprouvettes et supports 
à flacons, nécessaires pour l'incubation de cellules endothéliales veineuses; supports pour fixer 
les appareils de laboratoire, nommément supports et tiges; trousses d'analyse, nommément lames 
de microscope de différentes colorations pour échantillons témoins positifs; lames de microscope 
et lamelles couvre-objet liquide; nécessaires pour l'extraction d'acide nucléique; trousses de 
réaction en chaîne de la polymérase (RCP); trousses de réaction de polymérisation en chaîne 
quantitative et trousses d'enrichissement; dispositifs de balayage à barrettes, lecteurs et 
analyseurs d'images de spécificité d'anticorps pour la détection de signaux chimiluminescents lors 
d'expériences sur des échantillons ayant trait à la spécificité d'anticorps pour la mise au point de 
médicaments et la recherche pharmaceutique; dispositifs de balayage à barrettes, lecteurs et 
analyseurs d'images de spécificité d'anticorps pour utilisation lors d'expériences sur des 
échantillons ayant trait à la spécificité d'anticorps pour la mise au point de médicaments et la 
recherche pharmaceutique; logiciels pour utilisation avec des dispositifs de balayage à barrettes, 
des lecteurs et des analyseurs d'images de spécificité d'anticorps pour l'analyse et la quantification 
de la spécificité et de la réactivité de molécules biologiques; échantillons de spécificité d'anticorps 
anti-histones constitués de membranes à microréseau, logiciels pour utilisation avec des 
dispositifs de balayage à barrettes, des lecteurs et des analyseurs d'images de spécificité 
d'anticorps pour l'analyse et la quantification de la spécificité et de la réactivité de molécules 
biologiques, tous pour utilisation en développement de médicaments et en recherche 
pharmaceutique; instruments scientifiques, tous pour utilisation en cytologie, nommément 
microscopes et pièces connexes; appareils de culture cellulaire pour laboratoires, nommément 
boîtes pour culture, flacons de culture, tubes à culture, flacons; instruments d'analyse des cellules 
sanguines (à usage autre que médical); instruments de coloration automatisés de microbiologie et 
d'hématologie, récipients et couvercles de remplacement et de recyclage, ainsi que modules de 
bain d'eau électroniques pour utilisation comme matériel de laboratoire; analyseurs électriques 
pour l'évaluation d'activité enzymatique; appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; colonnes de chromatographie de mesure; appareils de chromatographie de mesure et 
accessoires connexes, colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et accessoires 
connexes, colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire et accessoires 
connexes; compteurs pour la concentration et la purification d'échantillons en prétraitement 
d'analyse quantitative; cartouches d'extraction en phase solide pour utilisation en laboratoire; 
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microfibres d'extraction en phase solide, porte-fibres et assemblages pour la concentration et la 
purification d'échantillons en prétraitement d'analyse quantitative; logiciels de gestion de procédés 
de purification biopharmaceutiques; appareils pour la synthèse de peptides, nommément flacons 
de laboratoire, entonnoirs, récipients et adaptateurs de récipient, verrerie de laboratoire; seringues 
d'administration jetables ou réutilisables pour utilisation en laboratoire; électrodes pour la 
recherche en laboratoire; consommables de laboratoire, nommément embouts de pipette; matériel 
de laboratoire, nommément entonnoirs, compas, supports de pipettes, supports de tubes à essai, 
pipettes et microréseaux; verrerie de laboratoire, nommément burettes, pipettes, éprouvettes, 
béchers, flacons, verrerie de mesure et verrerie graduée; barres d'agitation; nanotubes, 
nommément molécules de carbone tubulaires pour applications électroniques et mécaniques à 
très petite échelle; lamelles de verre et puces ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées 
pour l'analyse chimique, l'analyse biologique ou la modélisation pour la recherche scientifique, 
médicale ou en laboratoire; pipettes; vêtements spéciaux de laboratoire; billes utilisées pour 
l'étalonnage et le contrôle de la qualité dans l'analyse, le diagnostic et l'analyse d'échantillons 
biologiques.

 Classe 10
(6) Seringues médicales, pinces, tétines, sacs à glace, matériel pour membrane tympanique 
artificielle; appareils pour le mélange de produits pharmaceutiques et de diluants destinés aux 
patients, nommément flacons compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits pour des 
tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité pour des tiers et de vente dans 
les domaines de la recherche universitaire, de l'agriculture, du développement d'essais et de 
méthodes de criblage, de la biotechnologie, de la recherche et développement en chimie, des 
essais cliniques, des cosmétiques et des soins personnels, du diagnostic, de la fabrication, de 
l'hygiène environnementale et industrielle, des arômes et des parfums, des aliments et des 
boissons, de l'analyse criminalistique, de l'équipement médical et des produits pharmaceutiques; 
acquisition, nommément achat de produits chimiques pour des tiers.

Classe 40
(2) Traitement de l'eau en laboratoire; purification de l'eau en laboratoire; production sur mesure 
de produits chimiques pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure de 
produits pharmaceutiques; services de recherche et de filtration en laboratoire; services de 
filtration pharmaceutiques; synthèse personnalisée de produits chimiques; fabrication sur mesure 
de peptides au moyen d'un système parallèle à haut débit pour les chercheurs en sciences 
biologiques.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale et pharmacologique; essai, authentification et contrôle de la 
qualité dans les industries de la recherche médicale et pharmacologique; services de recherche 
pharmaceutique; services de conformité ayant trait aux processus de fabrication pharmaceutiques; 
plateforme-service [PaaS], notamment plateforme logicielle dans le domaine des industries 
scientifiques pour le traitement de données scientifiques; hébergement de plateformes de 
commerce électronique sur Internet; hébergement de plateformes de transactions sur Internet; 
établissement d'une plateforme Internet de commerce électronique; pesée individuelle des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques; services de recherche scientifique dans le 
domaine de la biologie moléculaire et cellulaire, y compris lignées cellulaires sur mesure ainsi 
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qu'élaboration et mise en oeuvre de matériel d'analyse connexe, de protocoles ou de trousses à 
des fins scientifiques, diagnostiques, industrielles ou de recherche.
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 Numéro de la demande 1,874,573  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

THE WIZARD OF OZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,199  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook Technologies, 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

OCULUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels de réseautage social pour l'interaction avec des tiers et la 
messagerie connexe; outils de développement de logiciels, nommément outils pour la création, la 
conception, le développement, l'essai, le débogage, la configuration et l'optimisation de logiciels; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
d'applications logicielles; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API) pour utilisation avec un logiciel facilitant les services en ligne pour le 
réseautage social ainsi que pour l'extraction de données, le téléversement, le téléchargement, 
l'accès et la gestion; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que 
l'interaction avec les membres de celle-ci, nommément à des fins de réseautage social; logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs tablettes, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo de poche et ordinateurs pour 
l'organisation, la recherche et la gestion d'activités sociales; logiciels pour la création, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, le visionnement, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, 
l'intégration, la transmission, le partage, la recherche, l'utilisation interactive ou l'offre de toute 
autre façon de contenu électronique, nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir 
de textes, d'éléments graphiques, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence 
d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de 
messages texte, et pour le partage d'avis et de commentaires sur ce contenu, par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; logiciels pour la 
modification et la transmission de photos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et de données, 
en l'occurrence de courriels, de musique téléchargeable, de livres audio, de jeux, de balados, de 
messages vidéo et texte, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le partage et le stockage de données et d'information, à savoir de 
courriels, de musique téléchargeable, de livres audio, de jeux, de balados, de messages vidéo et 
texte, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'avis et de rappels; 
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cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux de 
réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité 
augmentée, nommément jeux de réalité augmentée, logiciels pour la conception de jeux de réalité 
augmentée; logiciels de jeux de réalité mixte, nommément jeux de réalité mixte, logiciels pour la 
création de jeux de réalité mixte; matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; matériel 
informatique de jeux de réalité augmentée; matériel informatique de jeux de réalité mixte; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et numériseurs; logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de 
poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile et de téléphone mobile d'être immergés dans des 
environnements simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de 
réalité virtuelle réalistes; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, consoles 
de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo de poche et ordinateurs; logiciels de jeux électroniques, en 
l'occurrence jeux vidéo, jeux informatiques, jeux multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, 
de réalité augmentée et de réalité mixte; logiciels de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité 
virtuelle, logiciels pour la conception de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée, 
nommément jeux de réalité augmentée, logiciels pour la conception de jeux de réalité augmentée; 
logiciels de réalité mixte, nommément jeux de réalité mixte permettant aux utilisateurs d'interagir 
dans des environnements virtuels et réels, logiciels pour créer des jeux de réalité mixte et y jouer; 
logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; 
micros-casques pour ordinateurs; équipement laser à usage autre que médical, nommément 
lasers pour effets visuels, pointeurs laser, lecteurs laser, lasers pour le stockage et l'extraction de 
données sur des CD et des DVD; logiciels pour l'intégration de données électroniques, 
nommément d'environnements simulés par ordinateur et d'images 3D dans des environnements 
réels pour le divertissement, l'éducation, les jeux, la communication et le réseautage social; 
logiciels pour la conversion de voix et de textes en langage naturel en commandes exécutables 
par un ordinateur; logiciels, nommément interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre 
les humains et les machines, nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs tablettes, les consoles de jeux vidéo, les 
consoles de jeux vidéo de poche et les ordinateurs; logiciels d'assistant personnel, nommément 
logiciels de reconnaissance vocale et applications logicielles à commande vocale, en l'occurrence 
applications logicielles activées par commandes vocales pour la création, le téléchargement, la 
transmission sans fil, l'envoi et la réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le 
classement de messages texte, de courriels, de fichiers de musique, de messages vocaux, 
d'extraits vidéo et d'images, de rappels personnels, de données de calendrier, de coordonnées, 
d'appels téléphoniques, de réunions, de cartes géographiques et d'instructions; logiciels pour la 
planification d'activités avec d'autres utilisateurs, la formulation de recommandations, nommément 
logiciels pour l'échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; logiciels d'établissement de correspondances sociales et 
géographiques, nommément logiciels pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et 
vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les personnes et le sujet; logiciels 
pour la commande et l'achat des produits et des services de tiers par Internet, par un réseau de 
communication mondial et par des réseaux de communication sans fil; logiciels pour la 
transmission de contenu, de données et d'information sans fil, nommément logiciels pour faciliter 
la transmission de photos, d'images numériques, de messages texte et vocaux, de vidéos 
musicales, de balados, de jeux, de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
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télécommunication sans fil; logiciels pour la création et la gestion de groupes dans des 
communautés virtuelles et pour l'accès à celles-ci; matériel informatique de réalité virtuelle; 
matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur 
tablette, d'appareil mobile et de téléphone mobile d'être immergés dans des environnements 
simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle 
réalistes; jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison; périphériques 
vestimentaires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles, 
nommément visiocasques configurables; micros-casques pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; matériel informatique de réalité augmentée; casques de réalité virtuelle; casques de réalité 
augmentée; lunettes de réalité virtuelle; lunettes de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle 
pour la navigation dans un environnement de réalité virtuelle dans lequel les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives, de loisir, éducatives et de divertissement avec un environnement 
simulé par ordinateur, avec des images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée pour 
la navigation dans un environnement de réalité augmentée dans lequel les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives, de loisir, éducatives et de divertissement avec un environnement 
simulé par ordinateur, avec des images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de 
poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile, nommément de téléphone intelligent et de 
téléphone mobile, d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et d'interagir 
avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité augmentée réalistes; casques pour jeux de 
réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité augmentée; jeux vidéo et informatiques; logiciels de 
divertissement interactif pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques, à des jeux 
multimédias interactifs, à des jeux de réalité virtuelle, à des jeux de réalité augmentée et à des 
jeux de réalité mixte et visionner des films interactifs, des vidéos interactives et du contenu 
télévisuel interactif; logiciels de reconnaissance gestuelle; détecteurs de mouvement pour 
technologies de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement pour technologies de réalité 
augmentée; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), d'ordinateurs 
tablettes, de consoles de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo de poche, d'ordinateurs, de 
lecteurs MP3, de lecteurs de DVD et de lecteurs de CD; appareils de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, lecteurs audio et vidéo portatifs, assistants numériques personnels, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de DVD et de disques vidéo 
haute résolution; écouteurs; casques d'écoute; logiciels d'affichage vidéo permettant aux consoles 
de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs tablettes d'offrir des 
expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique d'affichage vidéo, 
nommément circuits d'interface à pilote vidéo pour lunettes vidéo numériques; logiciels de réalité 
virtuelle pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et commandes pour le suivi 
d'objets, la commande de mouvement et le visionnement de contenu; logiciels de réalité 
augmentée pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et commandes pour le 
suivi d'objets, la commande de mouvement et le visionnement de contenu; logiciels de réalité 
virtuelle permettant aux utilisateurs de visionner du contenu en réalité virtuelle, de manipuler des 
images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée permettant aux utilisateurs de visionner du contenu en réalité augmentée, de 
manipuler des images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité augmentée; 
logiciels de réalité virtuelle pour faire fonctionner des casques de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité augmentée pour faire fonctionner des casques de réalité augmentée; logiciels de réalité 
virtuelle téléchargeables de divertissement interactif, nommément applications multimédias pour 
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visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux 
interactifs, vidéos interactives et films interactifs; logiciels de réalité augmentée téléchargeables de 
divertissement interactif, nommément applications multimédias pour visiocasques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos 
interactives et films interactifs; micros-casques; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données, nommément de photos, d'images 
numériques et de sons provenant de matériel informatique vestimentaire; appareils informatiques 
vestimentaires comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
connexion d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles et de téléphones mobiles et 
permettant aux utilisateurs d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et 
d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
réalistes; lunettes de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de visionner du contenu en réalité 
virtuelle et de vivre des expériences de réalité augmentée; logiciels pour la création et la 
conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée; interface de programmation 
d'applications (API) pour logiciels de développement d'environnements simulés par ordinateur 
permettant de vivre des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée réalistes; logiciels 
et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de 
réalité augmentée et logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels pour capter les 
mouvements lors de la, visualisation, de la manipulation, de la lecture, et de l'affichage ayant trait 
aux expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle; micrologiciels pour systèmes de 
reconnaissance faciale, de reconnaissance de la parole, de reconnaissance du mouvement et de 
reconnaissance gestuelle et de suivi connexe; matériel informatique et logiciels pour capteurs, 
nommément détecteurs de mouvement pour technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée 
et de réalité mixte; capteurs électroniques, nommément caméras, projecteurs vidéo et sonores et 
microphones pour la capture de mouvements ainsi que la reconnaissance faciale et vocale; 
matériel informatique et logiciels pour la détection des objets en réalité virtuelle et des objets 
physiques, des gestes de l'utilisateur et des commandes vocales; logiciels et micrologiciels pour la 
commande, la configuration et la gestion de commandes de jeux vidéo de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; logiciels et micrologiciels permettant aux appareils électroniques, nommément 
aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels (ANP), 
aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux 
ordinateurs, de partager des données et de communiquer entre eux; logiciels d'exploitation; pilotes 
permettant au matériel informatique et aux appareils électroniques, nommément aux ordinateurs, 
aux souris d'ordinateur, aux claviers d'ordinateur, aux pavés numériques d'ordinateur, aux 
commandes pour jeux informatiques et vidéo, aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, 
aux assistants numériques personnels (ANP), aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux 
vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs, de communiquer entre eux; 
caméras; batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 
mobiles, piles et batteries pour caméras, piles et batteries à usage général, batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles solaires; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour 
caméras, chargeurs de pile et de batterie à usage général; boîtiers de batterie; blocs-piles pour 
appareils mobiles, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; dispositifs de charge et de gestion de la consommation, nommément bornes de recharge 
et stations d'accueil pour appareils électroniques mobiles, en l'occurrence pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
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téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
pour casques et lunettes de réalité virtuelle; chargeurs pour équipement rechargeable, 
nommément stations de charge pour visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, caméras et lecteurs de musique numérique; chargeurs pour équipement 
rechargeable, nommément supports de charge pour appareils électroniques mobiles, en 
l'occurrence pour visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
caméras et lecteurs de musique numérique; chargeurs pour équipement rechargeable, 
nommément chargeurs de base pour appareils électroniques mobiles, en l'occurrence pour 
visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et 
lecteurs de musique numérique; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs 
portatifs pour visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
caméras et lecteurs de musique numérique; chargeurs de pile et de batterie externes pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; boîtiers de recharge de 
batterie sans fil pour appareils électroniques mobiles, en l'occurrence pour visiocasques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et lecteurs de musique 
numérique; blocs-piles externes rechargeables pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; adaptateurs de courant 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; connecteurs électriques; 
sacs et étuis spécialement conçus pour appareils électroniques mobiles, nommément pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; mallettes, sacs à dos et 
étuis spécialement conçus pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
pour casques et lunettes de réalité virtuelle; étuis spécialement conçus pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; habillages pour appareils électroniques mobiles, nommément pour appareils de jeux 
électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; habillages et étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les ordinateurs, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de livres 
électroniques, les téléphones intelligents, les consoles de jeu et les périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément les casques et les lunettes de réalité virtuelle; étuis protecteurs 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les ordinateurs, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de livres 
électroniques, les téléphones intelligents, les consoles de jeu et les périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément les casques et les lunettes de réalité virtuelle; supports, brassards, 
pinces et étuis de transport spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
tablettes, les lecteurs de livres électroniques, les téléphones intelligents, les consoles de jeu et les 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément les casques et les lunettes de réalité 
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virtuelle; supports muraux pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
pour casques et lunettes de réalité virtuelle; supports pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; supports 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour 
casques et lunettes de réalité virtuelle; télécommandes pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; haut-
parleurs; stations d'accueil pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
pour casques et lunettes de réalité virtuelle; haut-parleurs; microphones; récepteurs audio; 
émetteurs audio; périphériques sans fil, nommément lunettes intelligentes, micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents, casques audiovisuels pour jeux vidéo; visiocasques, en l'occurrence 
casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte, et moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; récepteurs de signaux électroniques, nommément récepteurs audio, 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs de câblodistribution, nommément récepteurs radars, 
récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs stéréo; récepteurs audio et vidéo; 
émetteurs et récepteurs sans fil pour la reproduction de sons et de signaux, nommément 
récepteurs et émetteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, émetteurs et 
récepteurs téléphoniques, émetteurs et récepteurs de télévision, émetteurs et récepteurs vidéo, 
émetteurs et récepteurs GPS, émetteurs et récepteurs radars; capteurs électriques, nommément 
capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs optiques, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs de minutage; capteurs pour la surveillance de mouvements physiques; 
logiciel, en l'occurrence application mobile dotée des technologies de la réalité augmentée et de la 
réalité virtuelle pour visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la lecture en continu de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision; cartes SIM; 
logiciels pour le traitement de photos, d'images numériques, de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, et de messages texte sur des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des consoles de jeu, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs MP3; logiciels de messagerie électronique; logiciels pour faciliter et 
organiser le financement et la distribution relativement à des collectes de fonds et à des dons, 
nommément logiciels de traitement de paiements électroniques et de transfert de fonds à des tiers 
et en provenance de tiers pour les collectes de fonds à des fins caritatives; casques de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour jeux vidéo; casques de réalité virtuelle pour 
jeux vidéo pour la connexion à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de 
jeux vidéo de poche, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones 
mobiles pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle; micros-casques audio et visuels pour jeux 
vidéo; jeux conçus pour les téléviseurs; commandes de jeu, en l'occurrence claviers pour jeux 
informatiques; micros-casques pour appareils de jeux vidéo; micros-casques pour jeux vidéo.

 Classe 25
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(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, hauts, 
chandails molletonnés, ceintures autres qu'en cuir, manteaux, gilets, blouses, jerseys, vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons boxeurs, robes, jupes, cravates, foulards, 
bandanas, pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, 
tabliers, visières, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants imperméables, en l'occurrence 
chaussures imperméables et chaussures de tennis.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; périphériques vestimentaires 
pour jeux vidéo, à savoir visiocasques spécialement conçus pour les ordinateurs, les ordinateurs 
tablettes, les appareils mobiles et les téléphones mobiles; commandes pour jeux informatiques; 
appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu avec ou sans prise de sortie vidéo pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo; appareils de jeu mobiles, nommément appareils de jeu avec ou 
sans prise de sortie vidéo pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; consoles de 
jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément appareils de jeu avec ou sans prise de sortie vidéo pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo; appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu avec ou sans prise 
de sortie vidéo pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; sacs spécialement conçus 
pour les jeux vidéo portatifs et les consoles de jeux vidéo; manches à balai pour jeux 
informatiques et vidéo; consoles pour jeux informatiques récréatifs; films plastiques ajustés 
appelés pellicules servant à recouvrir et à protéger les appareils de jeux électroniques, 
nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche; manches à balai 
de poche pour jeux vidéo; consoles de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeu ACL; commandes électroniques manuelles pour 
appareils de jeux vidéo électroniques; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche et les consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; supports pour 
appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils électroniques de table pour jouer à des jeux non branchés à un téléviseur ni à un 
ordinateur; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo électroniques; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes manuelles pour environnement de 
réalité virtuelle; commandes manuelles pour environnement de réalité augmentée; appareils de 
lecture en continu de contenu numérique, nommément consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément offre d'information 
concernant des réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des liens vers 
des sites Web de détail de tiers et des offres spéciales pour les produits et les services de tiers; 
offre d'information d'études de marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
réseaux informatiques et de communication; services d'affaires et de publicité, nommément 
services de publicité pour le suivi de l'efficacité des publicités, pour la gestion, la distribution et la 
présentation de publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour la communication de 
données publicitaires et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités; offre d'un marché en ligne 
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pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services en vue de faciliter l'échange et la 
vente de services et de produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre 
de marchés en ligne destinés aux vendeurs de produits et de services; exploitation d'un marché 
en ligne pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; réseautage d'affaires; services 
d'emploi et de recrutement; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces par Internet et par des réseaux de communication; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux activités de bienfaisance, aux activités 
philanthropiques, aux activités de bénévolat, aux activités de service public et communautaire et 
aux activités humanitaires; organisation d'expositions et de salons dans les domaines des logiciels 
et du matériel informatique à des fins commerciales ou publicitaires; services d'association pour la 
promotion des intérêts de professionnels et d'entreprises dans le domaine du développement 
d'applications logicielles mobiles; services de publicité et de promotion en ligne des produits et des 
services de tiers par Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
publicité par la presse; offre de services de consultation en marketing et en publicité, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en publicité par la presse, offre de 
consultation en marketing et en publicité dans le domaine des médias sociaux; organisation et 
tenue d'évènements spéciaux, nommément d'expositions et de conférences à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires dans les industries du divertissement interactif, de 
la réalité virtuelle, de l'électronique grand public et du divertissement par des jeux vidéo; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques; organisation, promotion et 
tenue d'expositions, de salons professionnels et d'évènements pour des tiers à des fins 
commerciales dans les industries du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de 
l'électronique grand public et du divertissement par des jeux vidéo; services de magasin de vente 
au détail en ligne de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de jeux, de contenu et de 
contenu numérique, nommément de musique préenregistrée, de vidéos, d'images, de textes et 
d'oeuvres audiovisuelles; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et par des réseaux de 
communication; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de publicités 
vidéo sur Internet et sur des réseaux de communication; services de publicité, nommément 
ciblage et optimisation de publicités en ligne pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires et tâches administratives dans les domaines du marketing, de la publicité, des 
télécommunications et du développement technologique, nommément réalisation d'études de 
marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; consultation en matière de marques, nommément services de consultation en image de 
marque; conception de matériel publicitaire pour des tiers; offre de répertoires en ligne présentant 
les entreprises, les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

Classe 38
(3) Services de partage de photos et de vidéos, nommément transmission électronique par un 
réseau poste à poste de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en 
l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée et du réseautage social; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, de données, nommément 
de messages, d'images numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information, en 
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l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo 
dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du réseautage social; offre de 
forums en ligne permettant la communication sur des sujets dans les domaines du divertissement, 
de l'éducation, des médias sociaux, de la politique, de la technologie, de la culture et de la finance; 
offre d'accès à des liens de communication en ligne par un portail Web redirigeant les utilisateurs 
d'appareil mobile et les utilisateurs d'Internet vers des sites en ligne locaux et mondiaux de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des rencontres sociales et des services 
de réseautage, services de divertissement, nommément services de partage de photos, de 
partage de vidéos et de partage de messages texte en ligne, divertissement, nommément 
prestations d'humour devant public, prestations de danse devant public, prestations de musique 
devant public, pièces de théâtre devant public, projections de films et évènements sportifs, ainsi 
que réseautage social en ligne, divertissement, nommément offre de livres, de films, de musique, 
de nouvelles, de périodiques, de contenu sportif, de contenu télévisé et de jeux vidéo, ainsi que 
développement de technologies et de logiciels; offre d'accès à des sites Web de tiers et à du 
contenu électronique de tiers, nommément à du contenu numérique, en l'occurrence à de la 
musique, à des films, à des émissions de télévision et à des jeux informatiques, par une connexion 
universelle; offre de bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée ainsi que de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, nommément diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films par Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément 
par des réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans fil; services de voix sur IP; 
services de téléphonie, nommément services de téléphonie Internet, services de téléphonie fixe et 
mobile, services de téléphonie sans fil; offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; transmission électronique de 
fichiers photo numériques, de fichiers vidéo, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision, 
d'images et de contenu audio, en l'occurrence de musique numérique, entre utilisateurs d'Internet; 
services de télécommunication et de réseaux informatiques poste à poste, nommément 
transmission électronique, par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
réseaux sans fil, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de musique, de livres audio, de 
balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, de photos, de messages vidéo, de courriels, de messages texte et de publicités, 
de communications publicitaires dans les médias et d'information ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; lecture en continu et lecture en continu en direct de contenu vidéo, de contenu 
audiovisuel et de contenu audiovisuel interactif, en l'occurrence de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de jeux, de nouvelles et de webémissions de sport par Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique, par Internet, par des 
réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans fil, de contenu et de données de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément de jeux de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général; services de vidéoconférence; offre de services de conférence 
réseau et d'équipement de vidéoconférence; téléconférence; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu de l'information, des fichiers audio et vidéo, 
des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement, ou de l'information, à des fins de 
création de communautés virtuelles et de réseautage social; services de communication ayant trait 
à l'échange électronique de messages vocaux, de données, nommément de données audio, de 
données vidéo, de données texte et de données graphiques, en l'occurrence de jeux 
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téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de 
photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo, par Internet et par 
d'autres réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de communication 
mondiaux et des réseaux sans fil; services de partage de photos et de partage de vidéos, 
nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu 
audiovisuel, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo, entre utilisateurs 
d'Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de forum en ligne pour la diffusion de contenu, 
de données, et d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
multimédias interactifs, des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée, des jeux de 
réalité mixte, des films interactifs, des vidéos interactives et de la télévision interactive à des fins 
de divertissement et de réseautage social et d'affaires; services d'édition électronique pour des 
tiers, nommément éditique, édition électronique en ligne de livres et de périodiques et édition de 
publications électroniques; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et 
informatiques interactifs multijoueurs et monojoueurs par Internet et par des réseaux de 
télématique; offre d'information sur les jeux vidéo, les jeux multimédias électroniques et interactifs 
par Internet et par des réseaux de communication; organisation et tenue de compétitions, ainsi 
qu'activités, en l'occurrence tournois et expositions pour les joueurs de jeux multimédias 
électroniques et interactifs; organisation d'un concours de jeux vidéo et informatiques et 
programmes de récompenses pour les développeurs de logiciels pour souligner l'excellence dans 
le domaine du développement de logiciels; publication de matériel éducatif, nommément édition de 
livres, de journaux, de bulletins d'information et de publications électroniques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle en ligne, de divertissement interactif 
et de contenu de réalité virtuelle, en l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de films 
interactifs, de vidéos interactives, de contenu télévisuel interactif et de contenu multimédia 
numérique interactif pour des environnements virtuels créés à des fins de divertissement et de 
réseautage social et d'affaires; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
augmentée en ligne, de divertissement interactif et de contenu de réalité augmentée, en 
l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de films interactifs, de vidéos interactives, de contenu 
télévisuel interactif et de contenu multimédia numérique interactif pour des environnements 
augmentés créés à des fins de divertissement et de réseautage social et d'affaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité mixte, de divertissement interactif et de 
contenu de réalité mixte; offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques 
sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne non 
téléchargeables; offre de jeux de réalité augmentée en ligne non téléchargeables; offre de jeux de 
réalité mixte en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo non téléchargeables en ligne; organisation d'expositions et d'évènements, en l'occurrence 
d'ateliers et de conférences dans les industries du divertissement interactif, nommément des jeux 
informatiques et vidéo multimédias interactifs, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des 
appareils électroniques grand public, nommément des consoles de jeu et des casques et lunettes 
de réalité virtuelle, et du divertissement par des jeux vidéo, à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les industries du divertissement interactif, 
nommément des jeux informatiques et vidéo multimédias interactifs, de la réalité virtuelle et de la 
réalité augmentée, des appareils électroniques grand public, nommément des consoles de jeu et 
des casques et lunettes de réalité virtuelle, et du divertissement par des jeux vidéo; organisation 
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d'expositions et d'évènements, en l'occurrence d'ateliers et de conférences, dans le domaine du 
développement de logiciels à des fins éducatives; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et de séminaires, dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et de l'Internet des 
objets; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée et des 
jeux de réalité mixte; location de kiosques de photographie et de vidéographie pour la saisie, le 
téléversement, le montage et le partage d'images et de vidéos; services de divertissement, 
nommément diffusion en continu de contenu de divertissement, en l'occurrence de jeux, de films, 
d'émissions de télévision et de films, et diffusion en continu de vidéos d'évènements de 
divertissement, en l'occurrence de prestations d'humour devant public, de prestations de danse 
devant public, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public, de 
films et d'évènements sportifs, par Internet et par d'autres réseaux de communication électronique, 
nommément par des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de jeux vidéo et informatiques pour encourager l'utilisation et le développement de 
logiciels et de matériel informatique de divertissement interactif, de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée, pour appareils électroniques grand public et de divertissement par des jeux vidéo; 
production de jeux vidéo et informatiques; services d'arcade de réalité virtuelle; services d'arcade 
de réalité augmentée; services de jeux de réalité virtuelle en ligne; services de jeux de réalité 
augmentée en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux interactifs en ligne; production vidéo 
dans le domaine de la réalité augmentée; production vidéo dans le domaine de la réalité virtuelle; 
services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, 
nommément sélection, montage et publication de vidéos numériques créées par l'utilisateur sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'environnements de 
réalité virtuelle en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives et 
commerciales; services de divertissement, nommément offre d'environnements de réalité 
augmentée en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives et 
commerciales; offre d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs 
de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; activités pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques, 
nommément organisation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; offre d'information ayant 
trait aux services éducatifs, nommément cours dans les domaines de l'informatique, de la 
technologie, du développement de jeux, du développement de logiciels, du développement 
d'applications mobiles, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; 
formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des jeux, ainsi que des 
technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; planification, organisation et tenue de 
compétitions sportives dans le domaine des compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et culturels, nommément de compétitions de jeux vidéo.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de 
former des groupes, d'organiser des évènements, de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; services informatiques, en l'occurrence création de communautés 
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virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de personnaliser des pages Web et des profils 
électroniques personnels ou de groupe contenant de l'information créée et définie par l'utilisateur, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, des images, du texte, du contenu autre et des 
données; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur 
Internet et sur des réseaux de communication; hébergement de ressources en ligne dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires, de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs ressources en ligne à des fins de réseautage social et de gérer leurs comptes de 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de réseautage 
social, création d'une communauté virtuelle, et transmission de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de 
bavardages vidéo; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement de ressources Web dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires et de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs ressources Web en ligne; offre d'information provenant d'index et de bases de données 
interrogeables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, 
de photos et d'information audiovisuelle, dans les domaines de l'informatique et des technologies 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée au moyen de réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques, nommément de sécuriser des 
opérations financières et commerciales, et de simplifier les options de paiement pour les 
utilisateurs, au moyen d'un réseau informatique et de communication mondial; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi de messages électroniques et pour l'envoi 
d'alertes et de rappels électroniques par un réseau informatique mondial; développement de 
matériel informatique pour utilisation relativement à des jeux multimédias électroniques et 
interactifs; services de développement de jeux multimédias électroniques et interactifs; 
hébergement de sites en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de 
partager du contenu de réalité virtuelle, de l'information, des expériences et des données, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la musique, des livres audio, des balados 
et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte; hébergement de sites en ligne offrant aux 
utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de partager du contenu de réalité 
augmentée, de l'information, des expériences et des données, en l'occurrence des jeux de réalité 
augmentée, des photos, de la musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, 
des films, des émissions de télévision, des extraits de films et des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des 
messages texte; hébergement de sites en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de téléverser, 
de modifier et de partager du contenu de réalité mixte, de l'information, des expériences et des 
données, en l'occurrence des jeux de réalité mixte, des photos, de la musique, des livres audio, 
des balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films 
et des émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques pour des achats en ligne et 
intégrés dans les applications; services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales et des opérations de 
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commerce électroniques; offre de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la messagerie électronique et la transmission de contenu audio, de vidéos, d'images, de textes, de 
contenu et de données, en l'occurrence de jeux de réalité virtuelle, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte; logiciels de messagerie électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage et l'affichage de 
l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation 
de recommandations grâce au téléversement, au téléchargement, à la publication et au marquage 
de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
de films, de photos, de musique, de balados et de commentaires enregistrés, d'animations, 
d'images, d'images numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant le partage et l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités 
avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations grâce au téléversement, au 
téléchargement, à la publication et au marquage de messages audio, vidéo et texte, de 
commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de 
balados et de commentaires enregistrés, d'animations, d'images, d'images numériques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'établissement de correspondances 
sociales et géographiques, nommément de logiciels pour le marquage d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les personnes et le 
sujet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant l'établissement de 
correspondances sociales et géographiques, nommément logiciels pour le marquage d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les 
personnes et le sujet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
commande et l'achat des produits et des services de tiers par Internet, par un réseau de 
communication mondial et par des réseaux de communication sans fil; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la commande et l'achat des produits et des services de 
tiers par Internet, par un réseau de communication mondial et par des réseaux de communication 
sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion 
de groupes privés créés et administrés par les utilisateurs au sein de communautés virtuelles et 
pour l'accès à ces groupes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'offre d'un marché virtuel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
faciliter l'interaction et la communication entre les humains et les plateformes d'intelligence 
artificielle (IA), nommément les agents conversationnels, les agents virtuels et les assistants 
virtuels à commande vocale et avec fonction de messagerie texte; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant les interactions et la communication entre les 
humains et les plateformes d'intelligence artificielle (IA), nommément les agents conversationnels, 
les agents virtuels et les assistants virtuels à commande vocale et avec fonction de messagerie 
texte; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le réseautage social et la 
transmission d'images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages, en l'occurrence 
de photos, de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et texte, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la lecture en continu de contenu de divertissement multimédia, 
en l'occurrence de photos, de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et texte, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre de logiciels avec 
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fonctions d'assistant virtuel personnel; offre de logiciels avec fonctions d'assistant social 
personnel; conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel et de logiciels de réalité augmentée; conception et développement de 
matériel et de logiciels de réalité mixte; conception et développement de matériel et de logiciels de 
jeux vidéo; services informatiques, en l'occurrence offre de pages en ligne personnalisées 
contenant de l'information créée et définie par les utilisateurs, des profils personnels, du contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée et des données, en l'occurrence des jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, des photos, de la musique, des livres audio, des balados et des 
messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des messages texte; développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels multimédias interactifs; maintenance et réparation de logiciels; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de textes, de contenu visuel, 
de contenu audio et de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, d'oeuvres littéraires, de fichiers de musique, de documents numériques et de 
contenu électronique, nommément de livres électroniques et de périodiques électroniques, ainsi 
que pour les interactions connexes; services informatiques, nommément offre d'information dans 
les domaines des technologies ayant trait au développement de logiciels par Internet; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, services d'hébergement Web par 
infonuagique; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour des applications et des 
environnements virtuels de réalité augmentée, nommément des expériences de réalité virtuelle, 
des expériences de réalité augmentée, des expériences de réalité mixte et des expériences 
interactives multimédias; services de partage de fichiers, nommément offre de ressources en ligne 
pour des tiers, ces ressources étant dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, en l'occurrence des jeux téléchargeables, 
de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des images 
numériques, des photos et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par Internet et par d'autres 
réseaux de communication électronique; hébergement de contenu de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée numérique, nommément de jeux de réalité virtuelle et de jeux de réalité augmentée sur 
Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait aux 
applications logicielles et au contenu numérique; services d'analyse et de recherche industrielles 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, aux jeux, ainsi qu'aux technologies de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; services informatiques, nommément gestion à distance 
d'appareils, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs vestimentaires, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléviseurs et de consoles de jeu, par des réseaux informatiques, par 
des réseaux sans fil et par Internet; offre de logiciels pour faciliter et organiser le financement et la 
distribution relativement à des collectes de fonds et à des dons; offre de logiciels sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter et organiser le financement et la distribution relativement à des 
collectes de fonds et à des dons; offre de ressources en ligne aux développeurs de logiciels, 
nommément de blogues contenant de l'information sur le développement de logiciels et de jeux, 
de vidéos de tutorat non téléchargeables, de vidéos informatives non téléchargeables, de biens 
électroniques, en l'occurrence de documents numériques non téléchargeables, de contenu audio 
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non téléchargeable et de films non téléchargeables, de publications en ligne, en l'occurrence 
de guides contenant de l'information sur le développement de logiciels, et de publications en ligne, 
en l'occurrence de livres électroniques et d'articles éducatifs contenant de l'information sur le 
développement de logiciels et de jeux; création et gestion de journaux en ligne, nommément de 
blogues, pour des tiers, dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la 
réalité mixte, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux multimédias interactifs, des films 
interactifs, des vidéos interactives, du contenu télévisuel interactif et du contenu multimédia 
numérique interactif, du développement de logiciels, du réseautage social; hébergement d'un site 
Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'information concernant la conception et le 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux de réalité virtuelle et 
provenant d'index et de bases de données interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images, de photos et d'information audiovisuelle, par des 
réseaux informatiques et de communication.

Classe 45
(6) Services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de vérification d'utilisateurs, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification d'identité 
pour entreprises, nommément authentification de renseignements sur l'identité de personnes.
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 Numéro de la demande 1,877,269  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark  Zealand
1870 Yew Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K2G2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SPRUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale et cannabis médicinal; suppléments alimentaires à base de chanvre pour 
la santé et le bien-être en général; extraits de plantes à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana, nommément haschich et résines de cannabis; préparations à base de 
plantes, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules contenant des 
dérivés de cannabis, tous pour la santé et le bien-être et pour le soulagement de la douleur; huiles 
de cannabis contenant du cannabidiol pour le soulagement de la douleur; huiles de cannabis 
contenant du tétrahydrocannabinol pour le soulagement de la douleur; produits pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément gélules vendues vides; produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément timbres transdermiques pour le 
soulagement de la douleur; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément produits oraux en vaporisateur; produits médicinaux de soins personnels pour les 
humains, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents 
topiques pour la peau contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur et des 
courbatures; anesthésiques topiques; préparations analgésiques; produits de cannabis dérivés 
d'huiles de cannabis, nommément baumes, pâtes, teintures, huiles alimentaires et huiles pour 
vaporisateurs stylos à usage médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément magazines, livres, bulletins d'information, brochures, 
rapports et guides dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 30
(4) Cannabis comestible, nommément bonbons, bonbons gélifiés et chocolat.

 Classe 31
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(5) Plants de cannabis vivants, graines, semis et clones de cannabis; plantes vivantes et graines à 
usage horticole; gâteries comestibles pour chiens.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; 
haschichs, résines et huiles de marijuana et de cannabis à fumer à des fins récréatives; capsules 
contenant des huiles de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer, vaporisateurs contenant du 
cannabis pour atomiseurs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la culture, de la vente et de 
la distribution de marijuana et de cannabis; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification des affaires; vente de 
marijuana et de cannabis, d'huile de cannabis ainsi que de haschichs, de résines et d'huiles de 
marijuana et de cannabis à fumer à des fins récréatives; vente de suppléments alimentaires à 
base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; vente de publications imprimées, 
nommément de magazines, de livres, de bulletins d'information, de brochures, de rapports et de 
guides dans le domaine de la marijuana et du cannabis; vente de marijuana et de cannabis ainsi 
que de matériel et de produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de 
cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de 
crèmes contenant du cannabis et de timbres transdermiques; vente de produits et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément de pipes pour fumeurs, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à 
eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à 
herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les 
cigarettes, de fume-cigarettes; exploitation d'un magasin de vente au détail de marijuana et de 
cannabis; offre d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis par un site Web, 
nommément d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par les utilisateurs; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la production, de la distribution et de la vente de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément préparation de présentations audiovisuelles, publication de 
documents imprimés, nommément de livres, de bulletins d'information, de brochures, de rapports 
et de guides, ainsi qu'offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, le tout 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de 
l'horticulture; offre d'information éducative sur un site Web dans les domaines des variétés de 
marijuana et de cannabis, de la culture, de la production et de la distribution de marijuana et de 
cannabis.

Classe 42
(3) Recherche et conception de matériel et de produits pour la consommation et l'administration de 
marijuana et de cannabis; services de développement de produits dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis; services de recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
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(4) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana, nommément 
culture et amélioration génétique de marijuana et de cannabis; services de point de vente de 
marijuana et de cannabis; horticulture; consultation ayant trait à l'horticulture; consultation ayant 
trait à la culture et à l'amélioration génétique de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(5) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de droits sur des variétés de marijuana 
et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,877,572  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOLFE CORP.
210-517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTLAND COMMONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion commerciale de projets immobiliers comprenant des immeubles résidentiels, des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des locaux pour bureaux et à 
usage commercial et industriel ainsi que des parcs de stationnement; marketing par la distribution 
d'information sur des biens immobiliers pour la mise en vente, la location et la location à bail 
d'espaces résidentiels, de locaux pour bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de commerce 
de détail, de locaux industriels et de places de stationnement pour des tiers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière; promotion de projets immobiliers comprenant des 
immeubles résidentiels, des magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des 
locaux pour bureaux et à usage commercial et industriel ainsi que des parcs de stationnement. .
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 Numéro de la demande 1,878,994  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage, nommément récipients 
pour la préparation des aliments, nommément, bols, bols à mélanger; Autocuiseurs non 
électriques; Friteuses non électriques; Légumiers; Moules pour le four; Récipients pour la cuisine, 
nommément, récipients calorifuges pour les aliments; Ustensiles pour la cuisson au four.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17037656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,892  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU HEALY APPAREL CO., LTD.
8th Floor, No. 10 PingShaNan Street
Baiyun District
Guangzhou 510425
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 18

(1) Bâtons d'alpinisme.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo de poche; jouets en plastique; balles et ballons de sport; tapis roulants; 
articles de pêche.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des 
ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; services de consultation en 
marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,882,018  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvia Stewart
3450 rue St. Denis suite #167
Montreal
QUEBEC
H2X3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; laits après-soleil; après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; produits 
nettoyants tout usage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; crèmes antirides; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles d'aromathérapie; pots-pourris; 
astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; 
pain de savon; produits pour le bain; crèmes de bain; mousse pour le bain; gels de bain; billes de 
bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels 
pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; laits pour le corps; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour 
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le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; 
savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; pains de savon; pains de savon de toilette; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; laits nettoyants; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums 
et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; 
huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; 
poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; crème de jour; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
détergents pour la maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; 
huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; 
crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; 
lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
pinceaux traceurs pour les yeux; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; pâte de poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; désodorisant pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques pour les soins de la peau des pieds; désincrustants 
pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; parfums à usage 
domestique; sachets parfumés; parfums; parfums et parfumerie; essence de gingembre; savons 
granulés; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; gel capillaire; hydratants capillaires; huiles capillaires; 
pommade capillaire; pommades capillaires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; cire capillaire; fixatif; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; masques 
pour les soins de la peau des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à 
mains liquides; encens; essence de jasmin; produit de prétrempage pour la lessive; savon à 
lessive; lavande; essence de lavande; eau de lavande; produits de soins des lèvres; crayons à 
lèvres; exfoliant à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
parfums liquides; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; poudre libre pour le 
visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; crèmes de massage; huiles de massage; cires de 
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massage; étuis à rouges à lèves en métal; lait à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; 
lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins des 
ongles; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
bains moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; 
huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre 
parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums à usage industriel; 
parfums sous forme solide; sachets parfumés; déodorants à usage personnel; pommades à usage 
cosmétique; pot-pourri; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre 
compacte pour le visage; pierre ponce; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; sels de douche à usage autre que médical; crèmes de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son 
de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques 
pour la peau; tonifiants pour la peau; savon en poudre; savons de soins du corps; savons pour la 
maison; savons à usage personnel; savons de toilette; pommade en bâton; gels coiffants; mousse 
coiffante; savons de toilette; eau de toilette; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; solutions de lavage vaginales pour l'hygiène personnelle ou pour 
enlever les odeurs.

(2) Huiles aromatiques pour le bain; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crème pour les pieds; baume à lèvres; hydratants à 
lèvres; brillant à lèvres; pommade pour les lèvres.

 Classe 21
(3) Cruches en céramique; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes tasses à café; 
bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; pyjamas; tee-shirts; tuques.
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 Numéro de la demande 1,882,610  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaret Murray
9 Montée Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue
QUEBEC
H9X2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cire d'abeille pour le bois, nommément cire pour meubles à base de cire d'abeille, cire pour 
planches à découper en bois à base de cire d'abeille, cire pour bols en bois et ustensiles de 
cuisine en bois à base de cire d'abeille.

(2) Cosmétiques à base de cire d'abeille; cirage à chaussures à base de cire d'abeille.

 Classe 04
(3) Bougies en cire d'abeille; bougies chauffe-plats en cire d'abeille.

 Classe 11
(4) Luminaires en cire d'abeille.

 Classe 16
(5) Cire d'abeille à modeler; emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à 
usage domestique.
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(6) Sacs de congélation en cire d'abeille biologique; crayons à dessiner en cire d'abeille; articles 
de cuisine, nommément serviettes de table en papier, serviettes en papier, napperons en papier, 
recharges d'emballages pour aliments en cire d'abeille biologique à usage domestique pour la 
fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf d'emballages pour aliments; articles de 
cuisine, nommément sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage 
domestique.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs fourre-tout.

 Classe 21
(8) Sacs à lunch; articles de cuisine, nommément sacs à collation.

 Classe 24
(9) Articles de cuisine, nommément linge de cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu.

Services
Classe 35
Commerce électronique de produits en cire d'abeille biologique et de cire d'abeille, nommément 
vente au détail en ligne de cire pour meubles à base de cire d'abeille, de cire pour planches à 
découper en bois à base de cire d'abeille, de cire pour bols en bois et ustensiles de cuisine en 
bois à base de cire d'abeille, de cire pour le traitement du cuir contenant de la cire d'abeille, de 
cosmétiques à base de cire d'abeille, de cirage à chaussures à base de cire d'abeille, de bougies 
en cire d'abeille, de bougies chauffe-plats en cire d'abeille, de luminaires en cire d'abeille, de cire 
d'abeille à modeler, de sacs de congélation en cire d'abeille biologique, de crayons à dessiner en 
cire d'abeille, d'emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage 
domestique, de recharges d'emballages pour aliments en cire d'abeille biologique à usage 
domestique pour la fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf d'emballages pour 
aliments, de sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage domestique; offre 
d'information sur des produits en cire d'abeille biologique et sur la cire d'abeille, nommément sur la 
cire pour planches à découper en bois à base de cire d'abeille, la cire pour bols en bois et 
ustensiles de cuisine en bois à base de cire d'abeille, la cire pour le traitement du cuir contenant 
de la cire d'abeille, les cosmétiques à base de cire d'abeille, le cirage à chaussures à base de cire 
d'abeille, les bougies en cire d'abeille, les bougies chauffe-plats en cire d'abeille, les luminaires en 
cire d'abeille, la cire d'abeille à modeler, les sacs de congélation en cire d'abeille biologique, les 
crayons à dessiner en cire d'abeille, les emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille 
biologique à usage domestique, les recharges d'emballages pour aliments à base de cire d'abeille 
biologique à usage domestique pour la fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf 
d'emballages pour aliments ainsi que les sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille 
biologique à usage domestique, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,882,947  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU ASCENTAGE BIOMED 
DEVELOPMENT INC.
Room 101, Floor 1
QB3 Building, Medical City Avenue
Taizhou, Jiangsu 225300
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Médicaments pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, des maladies des 
voies respiratoires inférieures, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la 
grippe, de l'hépatite virale, de hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de 
l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de 
l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie 
d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires 
cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; 
poisons bactériens; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du 
VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
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coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; médicaments, en 
l'occurrence composés d'ordonnance inducteurs d'apoptose, inhibiteurs de la tyrosine kinase et 
médicaments antisénescence; médicaments pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
biologiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des 
maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage pharmaceutique ou 
médical, nommément pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH
/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; antibiotiques; préparations pharmaceutiques sous forme d'injections pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
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maladies cardiovasculaires; ingrédients pharmaceutiques actifs, en l'occurrence agents 
d'administration de médicaments sous forme de poudres, de liquides et de capsules permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH
/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; médicaments 
biochimiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des 
maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; antiseptiques; collyre; suppositoires pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
maladies cardiovasculaires; huiles médicinales pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, d'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, 
de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; timbres 
transdermiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, 
des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; bonbons médicamenteux pour le traitement du cancer, des tumeurs, 
des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de 
l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite 
japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
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de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; boissons diététiques, composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques, composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires pour le traitement et le soulagement du cancer, des tumeurs, 
des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de 
l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite 
japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,882,949  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU ASCENTAGE BIOMED 
DEVELOPMENT INC.
Room 101, Floor 1
QB3 Building, Medical City Avenue
Taizhou, Jiangsu
CHINA

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

Produits
 Classe 05

Médicaments pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, des maladies des 
voies respiratoires inférieures, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la 
grippe, de l'hépatite virale, de hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de 
l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de 
l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie 
d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires 
cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; 
poisons bactériens; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du 
VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; médicaments, en 
l'occurrence composés d'ordonnance inducteurs d'apoptose, inhibiteurs de la tyrosine kinase et 
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médicaments antisénescence; médicaments pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
biologiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des 
maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage pharmaceutique ou 
médical, nommément pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH
/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; antibiotiques; préparations pharmaceutiques sous forme d'injections pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
maladies cardiovasculaires; ingrédients pharmaceutiques actifs, en l'occurrence agents 
d'administration de médicaments sous forme de poudres, de liquides et de capsules permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH
/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de 
l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la 
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tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de 
l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; médicaments 
biochimiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des 
maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; antiseptiques; collyre; suppositoires pour le 
traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, 
de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de 
la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de 
la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des 
artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de 
l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des 
maladies cardiovasculaires; huiles médicinales pour le traitement du cancer, des tumeurs, des 
maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la 
rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite 
virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, 
de la tuberculose, des oreillons, d'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, 
de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; timbres 
transdermiques pour le traitement du cancer, des tumeurs, des maladies du sang, du VIH/sida, 
des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la coqueluche, du 
tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la 
diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite japonaise, de la tuberculose, des 
oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des cataractes, de l'ostéoporose, du 
diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des maladies fibrogènes, de la maladie 
de Crohn et des maladies cardiovasculaires; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; bonbons médicamenteux pour le traitement du cancer, des tumeurs, 
des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de 
l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite 
japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; boissons diététiques, composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques, composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires pour le traitement et le soulagement du cancer, des tumeurs, 
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des maladies du sang, du VIH/sida, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la méningite, de la syphilis, de la grippe, de 
l'hépatite virale, de l'hépatite B, de la diarrhée d'origine infectieuse, de la rage, de l'encéphalite 
japonaise, de la tuberculose, des oreillons, de l'ostéoarthrite, des artérioscléroses, de l'arthrite, des 
cataractes, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, de l'hypertension, de la maladie d'Alzheimer, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), des accidents vasculaires cérébraux, des 
maladies fibrogènes, de la maladie de Crohn et des maladies cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,884,273  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiesta Liquor Ltd.
213 Pantego Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3K0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fiesta Liquor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,885,635  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SODEXO
255, Quai de la Bataille-de-Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
777 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 555, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion administrative et comptable des notes de frais du personnel d'entreprises; 
logiciels destinés à la récupération de taxes sur notes de frais de personnel; logiciels 
informatiques et applications téléchargeables pour téléphones mobiles, pour tablettes 
électroniques et ordinateurs de poche destinés à la gestion des programmes de voyages 
d'entreprises et à la réservation de voyages d'entreprises; logiciels informatiques et applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, pour tablettes électroniques et ordinateurs de poche 
destinés au suivi, à l'analyse et à la gestion des dépenses de voyages d'entreprises et à 
l'élaboration et la gestion des notes de frais; logiciels et applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, pour tablettes électroniques et ordinateurs de poche pour la réservation en 
ligne d'hôtels et de voyages; logiciels de transactions de paiement par voie électronique et de 
transferts électroniques de fonds; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, pour 
tablettes électroniques et ordinateurs de poche pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions de paiement par un réseau mondial; système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour le 
suivi et à la sécurité des voyageurs; cartes de débit magnétiques, cartes de crédit magnétiques et 
cartes de paiement à puce électronique.

Services
Classe 35
(1) Conseils et assistance aux entreprises en matière de gestion administrative et comptable des 
notes de frais de leur personnel; conseils et aide aux entreprises en matière de déclarations 
légales; administration de programmes pour voyageurs; conseil et assistance aux entreprises en 
matière de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
assistance et gestion commerciales dans le domaine des voyages et de la planification de 
voyages; gestion administrative de voyages d'affaires; mise à jour et maintenance de données 
électroniques financières et à caractère personnel dans des bases de données informatiques; 
diffusion d'informations commerciales pour produits et services par le biais de sites web.
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Classe 36
(2) Transfert électronique de fonds; transactions financières en ligne destinées à permettre aux 
consommateurs d'obtenir des produits et services; services de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; émission de cartes de paiement prépayées; émissions de bons de valeurs; émission de 
chèques de voyage.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; accompagnement de voyageurs lors de circuits de voyage et de 
déplacements professionnels; organisation du transport de voyageurs par voiture, taxis, voiture 
avec chauffeur, covoiturage, autocar, train, ferry, hélicoptère, avion, métro, tramway, bus, 
trottinette, vélo et scooter; réservations pour le transport de personnes, nommément réservation 
de location de voitures, et de sièges pour le transport par voiture, taxi, voiture de transport avec 
chauffeur, covoiturage, autocar, train, ferry, hélicoptère, avion, métro, tramway, bus, trottinette, 
vélo et scooter; réservation en ligne pour le transport de personnes, nommément réservation de 
location de voitures, trottinettes, vélos, scooters et réservation de sièges pour le transport par 
voiture, autocar, train, ferry, hélicoptère, avion, taxi, voiture de transport avec chauffeur, métro, 
tramway, bus, covoiturage ; services de chauffeurs; organisation de croisières; conseils et 
informations en matière de voyages; informations en matière de transport, nommément 
informations relatives aux horaires et trajets des autocars, trains, ferrys, hélicoptères, avions, taxis, 
voitures de transport avec chauffeur, métro, tramways, bus, trajets en covoiturage et disponibilité 
des places dans les autocars, trains, ferrys, hélicoptères, avions, taxis, VTC voiture de transport 
avec chauffeur, métro, tramways, bus, trajets en covoiturage; conseils et informations en matière 
de tarifs, d'horaires et de moyens de transport; organisation de transports dans le cadre de circuits 
touristiques; services d'agences de voyages pour l'organisation de voyages.

Classe 41
(4) Services de billetterie et de réservation de places pour le cinéma, le théâtre, des spectacles, 
des expositions, des musées, des conférences et des concerts; réservation de places de 
spectacles; planification de fêtes et de réceptions; conduite de visites guidées; mise à disposition 
de matériel de musculation, d'agrès, d'équipements sportifs, de piscine et de SPA au sein de 
centres sportifs et des hôtels; services de visites de musées et présentation des oeuvres dans les 
musées.

Classe 42
(5) Conception, développement, mise à jour, location et maintenance de logiciels, d'applications 
logicielles informatiques téléchargeables et d'applications pour téléphones mobiles destinés à la 
gestion administrative et comptable des notes de frais du personnel d'entreprises; conception, 
développement, mise à jour, location et maintenance logiciels destinés à la récupération de taxes 
sur notes de frais de personnel; conception, développement, mise à jour, location et maintenance 
de logiciels, d'applications logicielles informatiques téléchargeables et d'applications pour 
téléphones mobiles destinés à la gestion des programmes de voyages d'entreprises et à la 
réservation de voyages d'entreprises; conception, développement, mise à jour, location et 
maintenance de logiciels, d'applications logicielles informatiques téléchargeables et d'applications 
pour téléphones mobiles destinés au suivi, à l'analyse et à la gestion des dépenses de voyages 
d'entreprises et à l'élaboration et la gestion des notes de frais; conception, développement, mise à 
jour, location et maintenance de logiciels, d'applications logicielles informatiques téléchargeables 
et d'applications pour téléphones mobiles destinés à la réservation en ligne d'hôtels et de voyages; 
conception, développement, mise à jour, location et maintenance de logiciels, d'applications 
logicielles informatiques téléchargeables et d'applications pour téléphones mobiles destinés aux 
transactions de paiement par voie électronique et aux transferts électroniques de fonds; 
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conception, développement, mise à jour, location et maintenance d'applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, pour tablettes électroniques et ordinateurs de poche destinées au suivi 
et à gestion de la sécurité des voyageurs.

Classe 43
(6) Services de réservation d'hôtels; services de réservation en ligne d'hôtels et d'hébergements 
temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs; réservation de services de 
restauration (alimentation); réservation en ligne de services de restauration (alimentation); conseils 
et informations en matière d'hôtels et d'hébergement temporaire; conseils et informations en 
matière d'implantation et de tarifs d'hôtels et d'hébergement temporaire; services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire en hôtels, motels, pensions et campings; services 
hôteliers; location de logements temporaires; réservation et organisation de salles en vue de la 
tenue de réunions, séminaires, conférences, congrès, colloques et symposiums.
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 Numéro de la demande 1,886,578  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Crew International, Inc.
225 Liberty St. 14th Fl.
New York NY 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUOR STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; clips 
solaires; accessoires de protection, clips solaires, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; cartes-cadeaux magnétiques et électroniques codées; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras et chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils sans fil, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la transmission de contenu multimédia, nommément de 
messages texte, d'images numériques, de photos, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de 
fichiers de musique, de films et d'émissions de télévision par Internet, bijoux, montres.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et montres chronomètres; colliers; 
bracelets; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; montres; boutons de manchette; bracelets-
joncs; broches de bijouterie; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate; pinces à cravate; 
pinces de cravate; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
ornementales en métal précieux, épinglettes décoratives et ornements pour chaussures en métal 
précieux; épinglettes; épinglettes, à savoir bijoux; breloques; horloges; réveils; anneaux porte-clés; 
bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(3) Cuir brut et mi-ouvré, similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs en cuir; sacs, 
nommément sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, 
sacs de sport, sacs de plage, havresacs, sacs-pochettes, sacoches de messager; sacs court-
séjour; gibecières; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; 
sacoches; trousses de voyage, nommément trousses de toilette vendues vides; mallettes; 
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bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis à cosmétiques (vendus vides); porte-monnaie; porte-
musique; valises; sacs d'escalade; sacs de camping; mallettes de toilette; sacs à provisions en 
filet; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; mallettes; porte-billets; étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à outils en cuir (vides); sacs à provisions à roulettes; valises; pochettes, 
nommément pochettes à clés, pochettes en cuir et pochettes de taille; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sangles en cuir et colliers pour chiens; produits pour chiens et 
animaux de compagnie, nommément laisses, vêtements, chandails, colliers; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; étuis à passeport; étuis à chéquier.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente au détail des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
vêtements de bain, articles chaussants, sacs, accessoires de mode, nommément articles de 
lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, produits de soins personnels, nommément 
déodorants de soins du corps, savons de soins du corps, produits de soins de la peau et 
cosmétiques, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, mobilier, produits 
pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, miroirs décoratifs, 
articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de compagnie et 
accessoires pour chiens et animaux de compagnie; magasin en ligne, point de vente au détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail des 
produits suivants : vêtements, couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, 
accessoires de mode, nommément articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, 
produits de soins personnels, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de 
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, 
mobilier, produits pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, 
miroirs décoratifs, articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de 
compagnie et accessoires pour chiens et animaux de compagnie; magasin en ligne, point de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, 
accessoires de mode, nommément articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, 
produits de soins personnels, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de 
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, 
mobilier, produits pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, 
miroirs décoratifs, articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de 
compagnie et accessoires pour chiens et animaux de compagnie.

(2) Magasin en ligne, point de vente au détail et services de magasin de vente au détail de 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, d'articles chaussants, de sacs, d'accessoires 
de mode, nommément de lunettes de soleil, de bijoux, de montres.
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 Numéro de la demande 1,888,854  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mathematics Ltd.
200-33 Britain St
Toronto
ONTARIO
M5A1R7

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATHEMATICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de messages publicitaires pour des tiers, qui 
ne sont pas de nature éducative ou liés aux mathématiques.

Classe 41
(2) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de vidéos musicales, qui ne sont pas de 
nature éducative ou liées aux mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,890,045  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghost Management Group, LLC
41 Discovery
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires pour un programme permettant à des marques de vérifier 
l'authenticité des produits annoncés sur des menus de produits en ligne; organisation et 
administration d'un programme d'entreprise qui offre des services de vérification de produits, des 
services de recherche et de suivi de produits pour des produits de cannabis, nommément des 
fleurs de cannabis, des concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de 
cannabis, des produits alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, 
des lotions et des crèmes topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux 
de cannabis pour fumer, et qui offre de l'information à des fins commerciales; services de 
renseignements commerciaux offerts aux détaillants et aux marques pour des services de 
vérification de produits; offre d'un programme d'entreprise anti-contrefaçon en ligne pour la 
recherche de produits authentifiés par des marques en fonction de la géolocalisation de 
l'utilisateur à des fins commerciales; catalogage en ligne des produits de tiers, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion et compilation 
de bases de données non téléchargeables en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne dans le domaine des produits de cannabis, nommément des fleurs de cannabis, des 
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concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de cannabis, des produits 
alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, des lotions et des crèmes 
topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux de cannabis pour fumer; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information sur un site Web contenant 
des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des 
liens vers des sites Web de tiers et de l'information sur les rabais dans le domaine des produits de 
cannabis, nommément des fleurs de cannabis, des concentrés de cannabis, des extraits de 
cannabis, des teintures de cannabis, des produits alimentaires ingérables contenant du cannabis, 
des huiles de cannabis, des lotions et des crèmes topiques au cannabis à appliquer sur la peau et 
des vaporisateurs oraux de cannabis pour fumer.

Classe 42
(2) Services d'authentification dans le domaine des produits de cannabis, nommément des fleurs 
de cannabis, des concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de cannabis, 
des produits alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, des lotions et 
des crèmes topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux de cannabis 
pour fumer; services d'authentification dans le domaine des produits de cannabis, nommément 
des fleurs de cannabis, des concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de 
cannabis, des produits alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, 
des lotions et des crèmes topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux 
de cannabis pour fumer permettant à des marques de vérifier et d'authentifier des biens de 
consommation annoncés par des détaillants et des distributeurs; services de gestion de la qualité, 
en l'occurrence services d'évaluation, d'analyse et de contrôle de la qualité pour les détaillants et 
les distributeurs dans le domaine des produits de cannabis, nommément des fleurs de cannabis, 
des concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de cannabis, des produits 
alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, des lotions et des crèmes 
topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux de cannabis pour fumer; 
offre de services de gestion de la qualité, en l'occurrence de services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des produits de cannabis, nommément des fleurs de cannabis, des concentrés 
de cannabis, des extraits de cannabis, des teintures de cannabis, des produits alimentaires 
ingérables contenant du cannabis, des huiles de cannabis, des lotions et des crèmes topiques au 
cannabis à appliquer sur la peau et des vaporisateurs oraux de cannabis pour fumer; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
offre de services de vérification de produits pour des tiers pour des produits de cannabis, 
nommément des fleurs de cannabis, des concentrés de cannabis, des extraits de cannabis, des 
teintures de cannabis, des produits alimentaires ingérables contenant du cannabis, des huiles de 
cannabis, des lotions et des crèmes topiques au cannabis à appliquer sur la peau et des 
vaporisateurs oraux de cannabis pour fumer qui permettent aux entreprises de vérifier 
l'authenticité de leurs marques comme annoncé sur les fiches descriptives de produits de 
détaillants à des fins commerciales.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
services de réseautage social offerts par des bases de données en ligne; services de vérification, 
nommément vérification de fabricants et de détaillants de produits de cannabis pour autoriser ou 
refuser l'accès à une base de données pour la protection des renseignements et des services 
exclusifs afin de prévenir la contrefaçon des produits de cannabis.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622918 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,911  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; disques vidéo préenregistrés et supports numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques à mémoire flash, disques laser et 
disques optiques dans le domaine des émissions avec personnages réels ou animés pour le 
divertissement, nommément émissions d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, pour enfants 
et documentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,098  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services hypothécaires; émission de titres hypothécaires; souscription de prêts hypothécaires; 
services de gestion et d'administration de prêts hypothécaires; services de courtage hypothécaire; 
financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de refinancement hypothécaire; services 
de prêt hypothécaire pour maisons individuelles; services de prêt hypothécaire pour des 
habitations à plusieurs logements; services de prêt hypothécaire pour travailleurs autonomes; 
services de prêt hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,891,872  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Crosley Group, Inc
111 Cloverleaf Drive
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSLEYCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,271  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROFINS E&E CML LIMITED
Unit 1 Newport Business Park
New Port Road
Ellesmere Port CH65 4LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; analyse de gestion des affaires et analyse de 
systèmes de technologies d'affaires; services de consultation en affaires ayant trait à l'offre de 
systèmes de gestion de la qualité, nommément de systèmes informatiques de gestion de tiers.

Classe 41
(2) Éducation, enseignement, formation et services pédagogiques, nommément préparation de 
conférences à des fins éducatives, nommément préparation de conférences, d'ateliers et 
d'expositions pour l'enseignement et la formation offerts à des professionnels de l'ingénierie, à des 
professionnels de la gestion de la qualité, à des électriciens qualifiés, à des ingénieurs en 
maintenance, à des inspecteurs qualifiés, à du personnel de vente de produits, à des acheteurs 
techniques et à des administrateurs de la sécurité dans les domaines de la conformité de 
l'homologation de produits et de la classification des zones dangereuses; publication de livres; 
offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à partir d'Internet, en 
l'occurrence de livres dans les domaines de l'homologation de produits utilisés de manière 
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conforme, de la classification de zones dangereuses, de la conception d'équipement pour zones 
dangereuses, de l'installation, de la réparation et de la maintenance d'équipement pour zones 
dangereuses, de la conception et de la conformité de systèmes de gestion d'équipement pour 
zones dangereuses; production de cassettes vidéo pour la formation en entreprise; consultation en 
formation professionnelle dans le domaine de la formation de personnes dans les domaines de la 
conformité de l'homologation de produits et de la classification des zones dangereuses; 
publication de matériel de formation éducatif, nommément de publications, en l'occurrence de 
livres dans les domaines de l'homologation de produits utilisés de manière conforme, de la 
classification des zones dangereuses, de la conception d'équipement pour zones dangereuses, de 
l'installation, de la réparation et de la maintenance d'équipement pour zones dangereuses, de la 
conception et de la conformité de systèmes de gestion d'équipement pour zones dangereuses; 
services d'enseignement et de formation en technologies, nommément formation de 
professionnels de l'ingénierie, de professionnels de la gestion de la qualité, d'électriciens qualifiés 
et d'ingénieurs en maintenance, d'inspecteurs qualifiés, de personnel de vente de produits, 
d'acheteurs techniques et d'administrateurs de la sécurité dans les domaines de la classification 
de zones dangereuses, de la conception d'équipement pour zones dangereuses, de l'installation, 
de la réparation et de la maintenance d'équipement pour zones dangereuses, de la conception et 
de la conformité de systèmes de gestion d'équipement pour zones dangereuses; services 
éducatifs, nommément offre de formation de professionnels de l'ingénierie, de professionnels de 
gestion de la qualité, d'électriciens qualifiés et d'ingénieurs en maintenance, d'inspecteurs 
qualifiés, de personnel de vente de produits, d'acheteurs techniques et d'administrateurs de la 
sécurité pour l'homologation de compétences, nommément formation de professionnels de 
l'ingénierie, de professionnels de gestion de la qualité, d'électriciens qualifiés et d'ingénieurs en 
maintenance, d'inspecteurs qualifiés, de personnel de vente de produits, d'acheteurs techniques et 
d'administrateurs de la sécurité pour homologation dans les domaines de la conformité de 
l'homologation de produits, de la classification des zones dangereuses, de la conception 
d'équipement pour zones dangereuses, de l'installation, de la réparation et de la maintenance 
d'équipement pour zones dangereuses, de la conception et de la conformité de systèmes de 
gestion d'équipement pour zones dangereuses.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de de la conception d'équipement pour zones dangereuses, services d'information en 
sciences et en technologies dans le domaine de la conception d'équipement pour zones 
dangereuses; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et production 
de rapports concernant la conformité d'équipement pour zones dangereuses; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en informatique; étalonnage 
d'appareils, de systèmes et d'équipement électroniques, optiques et de mesure; étalonnage de 
matériel de laboratoire; essai de matériaux, nommément analyse et évaluation de matériaux; 
services d'évaluation de la conformité, nommément essai industriel des produits de tiers pour 
assurer leur conformité avec les normes de l'industrie; services d'essai technologique en matière 
de sécurité, nommément essai de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les 
normes d'homologation; vérification environnementale de biens immobiliers pour détecter la 
présence de matières dangereuses à des fins de classification de biens; vérification de la 
fonctionnalité d'appareils; analyse chimique; homologation, nommément essai de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes d'homologation; consultation ayant trait au 
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contrôle de la qualité; vérification de la qualité, nommément contrôle de la qualité pour des tiers; 
homologation de systèmes de gestion, nommément essai de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes d'homologation; logiciel-service (SAAS).
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 Numéro de la demande 1,895,033  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultu Inc.
2 Toronto St., Suite 331
Toronto
ONTARIO
M5C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTUCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour le nettoyage de coupes menstruelles; savons liquides non 
médicamenteux d'hygiène féminine; savons liquides pour le nettoyage de coupes menstruelles.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes jetables; désinfectants tout usage; savons désinfectants pour le 
nettoyage de coupes menstruelles.

 Classe 10
(3) Coupes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,895,037  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces de moteurs et de 
machines, systèmes de filtration constitués de boîtiers de filtre et d'éléments filtrants remplaçables 
comme pièces de moteurs et de machines, ainsi qu'éléments filtrants pour les filtres et les 
systèmes de filtration susmentionnés; filtres à liquides comme pièces de moteurs et de machines, 
systèmes de filtres à liquides constitués de boîtiers de filtre à liquides et d'éléments filtrants 
remplaçables pour filtres à liquides, ainsi qu'éléments filtrants pour les filtres à liquide et les 
systèmes de filtres à liquides susmentionnés; filtres pour machines d'usinage par étincelage et 
éléments filtrants pour les filtres susmentionnés pour machines d'usinage par étincelage; filtres à 
liquides pour machines-outils; filtres pour substances gazeuses pour moteurs et machines; filtres à 
air comme pièces de moteurs et de machines, systèmes de filtration d'air constitués de boîtiers de 
filtre à air et d'éléments de filtre à air remplaçables pour moteurs et machines, ainsi que pièces de 
filtre à air pour les filtres à air et les systèmes de filtration d'air susmentionnés; filtres d'aspiration 
pour moteurs et machines; séparateurs de poussières, nommément filtres à air pour moteurs et 
machines; systèmes d'admission d'air pour moteurs ou machines; systèmes d'aspiration actifs 
pour moteurs ou machines; systèmes d'aspiration passifs pour moteurs ou machines; tubulure 
d'admission pour moteurs; tubulure d'admission active pour moteurs; tubulure d'admission passive 
pour moteurs; avertisseurs d'entretien, à savoir pièces de moteur et de machines, nommément 
indicateurs et interrupteurs de maintenance; avertisseurs d'entretien analogiques et numériques, à 
savoir pièces de moteur et de machines, nommément indicateurs et interrupteurs de maintenance 
analogiques et numériques; avertisseurs d'entretien mécaniques et électroniques, à savoir pièces 
de moteur et de machines, nommément indicateurs et interrupteurs de maintenance mécaniques 
et électroniques; filtres pour moteurs à combustion interne, systèmes de filtration constitués de 
boîtiers de filtre et d'éléments filtrants remplaçables pour moteurs à combustion interne, ainsi que 
d'éléments filtrants pour les filtres et les systèmes de filtration susmentionnés pour moteurs à 
combustion interne; filtres pour véhicules terrestres, systèmes de filtration constitués de boîtiers de 
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filtre et d'éléments filtrants remplaçables pour véhicules terrestres, ainsi que d'éléments filtrants 
pour les filtres et les systèmes de filtration susmentionnés pour véhicules terrestres; conduits d'air 
pour moteurs ou machines; conduits côté air propre pour moteurs ou machines; conduits côté 
poussière pour moteurs ou machines.

 Classe 09
(2) Applications mobiles, nommément logiciels d'application pour la gestion de bases de données, 
le stockage électronique de données, l'analyse de données, la gestion des véhicules, l'entretien de 
véhicules, la gestion de machines et l'entretien de machines; logiciels pour le traitement de 
données informatiques concernant l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de 
machines et de pièces de machine; logiciels d'entretien préventif pour la surveillance et la 
communication de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces 
de machine; capteurs et détecteurs pour la mesure de données concernant des véhicules et de 
pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine; appareils de mesure de la 
pollution de l'air pour la mesure des particules et des polluants; équipement de diagnostic, à usage 
autre que médical, pour déterminer l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de 
machines et de pièces de machine; équipement d'examen électrique, à usage autre que médical, 
pour l'examen de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces 
de machine; équipement de surveillance électrique, à usage autre que médical, pour la 
surveillance de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de 
machine.

 Classe 11
(3) Filtres pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces et composants 
d'installations domestiques et industrielles et de cabines de véhicules, ainsi que d'éléments 
filtrants pour les filtres susmentionnés; systèmes de filtration constitués de boîtiers de filtre et 
d'éléments filtrants remplaçables pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces et 
composants d'installations domestiques et industrielles et de cabines de véhicule, ainsi 
qu'éléments filtrants pour les systèmes de filtration susmentionnés; filtres à air pour la 
climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la filtration de l'air, ainsi que pièces de filtre à 
air pour les filtres à air susmentionnés; systèmes de filtration d'air, constitués de boîtiers de filtre à 
air et d'éléments de filtre à air remplaçables, pour la climatisation, la ventilation, la purification de 
l'air et la filtration de l'air, ainsi que pièces de filtre à air pour les systèmes de filtration d'air 
susmentionnés; filtres à particules; filtres antipoussière; filtres à particules fines; filtres à gaz; filtres 
à air de cabine, systèmes de filtres à air de cabine constitués de boîtiers de filtre et d'éléments de 
filtre à air de cabine remplaçables, ainsi qu'éléments de filtre à air de cabine pour les filtres à air 
de cabine et les systèmes de filtres à air de cabine; filtres à charbon actif et éléments de filtres à 
charbon actif pour les filtres à charbon actif susmentionnés; filtres pour la filtration de liquides et de 
gaz comme pièces et composants d'installations et d'appareils domestiques et industriels; 
purificateurs d'air à usage commercial, industriel et domestique; appareils de purification à 
membranes pour la purification de l'eau; unités et dispositifs pour le traitement, la préparation, la 
purification et la filtration de l'eau; éléments d'osmose inverse pour réduire l'état saumâtre de l'eau 
à usage industriel et domestique; éléments d'osmose inverse pour réduire la teneur en sel de l'eau 
à usage industriel et domestique; installations pour le traitement de l'eau par osmose; appareils de 
filtration par osmose inverse; unités de purification par osmose inverse; filtres pour l'eau potable; 
purificateurs d'eau pour la production d'eau potable; conduits d'air pour la climatisation, 
nommément conduits d'air pour la distribution d'air comme pièces de systèmes CVCA; conduits 
d'air côté air propre pour la climatisation, nommément conduits d'air pour la distribution d'air 
comme pièces de systèmes CVCA; conduits d'air côté poussière pour la climatisation, 
nommément conduits d'air pour la distribution d'air comme pièces de systèmes CVCA.
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 Classe 16
(4) Imprimés, nommément dépliants, périodiques, brochures, prospectus, catalogues, manuels 
d'utilisation, guides d'installation, guides d'utilisation, matériel didactique, en l'occurrence 
documents de conférence, tous dans les domaines de la filtration, des logiciels, des véhicules et 
des machines; matériel publicitaire imprimé, nommément panneaux publicitaires imprimés en 
carton; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, agendas 
de bureau, reliures; emballage, nommément contenants d'emballage en papier, sacs en papier 
pour l'emballage; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton; papier filtre.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, études de marché à l'aide d'une base de données; promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration des ventes; services de collecte et de 
soumission électroniques de données à des fins commerciales dans les domaines de la filtration, 
des véhicules et des machines ainsi que de la protection de l'environnement; compilation et 
systématisation de données dans des bases de données à des fins commerciales dans les 
domaines de la filtration, des véhicules et des machines ainsi que de la protection de 
l'environnement.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de moteurs, de machines agricoles et industrielles et de 
véhicules; installation, maintenance et réparation de filtres; installation, entretien et réparation 
d'humidificateurs, de refroidisseurs d'air par évaporation, d'appareils de climatisation et d'appareils 
de purification de l'air; installation, entretien et réparation d'unités de traitement de l'eau et 
d'appareils de purification de l'eau; installation, entretien et réparation d'équipement d'immotique, 
nommément de systèmes de commandes électriques pour la commande de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) de bâtiments.

Classe 38
(3) Transfert sans fil de données par téléphonie mobile numérique et par Internet, nommément 
transmission électronique de documents textuels numériques, d'images numériques, de fichiers 
photo numériques, de courriels, de publications électroniques, de fichiers de données numériques 
pour la mise en service, l'installation, l'entretien, la surveillance et la réparation de moteurs, de 
machines et de véhicules, de filtres et d'unités de filtration, d'appareils de séchage, d'appareils de 
refroidissement, d'installations de refroidissement, d'appareils de climatisation et d'appareils de 
purification de l'air, de humidificateurs, de refroidisseurs d'air par évaporation, d'appareils de 
climatisation, d'appareils de purification de l'air et d'équipement d'immotique, nommément de 
systèmes de commandes électriques pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA) de bâtiments au moyen de réseaux de téléphonie mobile.

Classe 40
(4) Désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation; traitement de l'air, nommément 
amélioration de la qualité de l'air; purification de l'air, nommément élimination des contaminants 
dans l'air d'une pièce pour améliorer la qualité de l'air intérieur; services de traitement des eaux 
usées; purification de l'eau, nommément élimination des produits chimiques indésirables, des 
contaminants biologiques, des solides en suspension et des gaz dans l'eau; filtration de liquides; 
services de traitement du gaz, nommément filtration des gaz.
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Classe 42
(5) Programmation informatique et conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de surveillance de l'environnement dans les 
domaines de la dépollution et de la détection de la pollution, analyse technique de données dans 
les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; stockage électronique de données 
dans les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; surveillance technique de 
moteurs, de machines et de véhicules; surveillance technique de filtres et d'unités de filtration; 
surveillance technique d'appareils de séchage, d'appareils de refroidissement, d'installations de 
refroidissement, d'appareils de climatisation et d'appareils de purification de l'air; surveillance 
technique d'appareils de traitement de l'eau et de purification de l'eau; surveillance technique 
d'équipement d'immotique; surveillance technique de systèmes de protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 028 230.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,549  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pindrop Security, Inc.
817 West Peachtree Street NW, Suite 770 
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP VOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'authentification et la prévention des fraudes dans le domaine des communications, 
des interactions et des transactions vocales; plateformes logicielles pour l'authentification et la 
prévention des fraudes dans les communications, les interactions et les transactions vocales; 
logiciels pour l'authentification et la prévention des fraudes dans communications, les interactions 
et les transactions vocales; logiciels téléchargeables pour l'authentification et la prévention des 
fraudes dans les communications, les interactions et les transactions vocales.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'authentification 
et la prévention des fraudes dans les communications, les interactions et les transactions vocales; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(API) pour l'authentification et la prévention des fraudes dans les communications, les interactions 
et les transactions vocales; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'authentification et la prévention des fraudes dans les communications, les interactions et les 
transactions vocales; installation, déploiement, implémentation, gestion et entretien sur place et à 
distance de systèmes de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,038 en liaison avec le même genre de services; 21 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/730,034 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,895,969  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Inc.
7 King Street East
Suite 502
Toronto
ONTARIO
M5C3C5

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAULINO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat, nommément d'objets d'art, d'images artistiques, de 
reproductions artistiques et d'oeuvres d'art. .

(2) Ventes de produits d'artisanat dans des galeries, nommément d'objets d'art, d'images 
artistiques, de reproductions artistiques et d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,896,002  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOUGLAS MACHINE INC.
3404 Iowa Street
Alexandria, MN 56308
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage pour former des boîtes pour entreposer des produits finis.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,547  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
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

RETINAVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément rétinographes; logiciels pour la saisie, le 
transfert et l'analyse d'images numériques; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'ophtalmologie, nommément logiciels pour la saisie, le transfert et l'analyse d'images numériques; 
logiciels pour la gestion d'images médicales; logiciels pour la saisie, le transfert et l'analyse 
d'images numériques; rétinographes pour l'enregistrement de photos numériques du fond d'oeil 
humain.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément rétinographes; instruments et appareils 
médicaux, nommément rétinographes numériques portatifs; instruments et appareils médicaux, 
nommément rétinographes pour l'enregistrement de photos numériques du fond d'oeil humain.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, le transfert et l'analyse 
d'images numériques.

Classe 44
(2) Services d'évaluation médicale, nommément évaluation d'images de fond d'oeil par des 
spécialistes de la rétine certifiés; offre d'information médicale aux professionnels de la santé sous 
forme de rapports de diagnostic et de plans de dépistage dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668332 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,578  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftelsen Flyktninghjelpen
Prinsens gate 2
0152 
Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données, collecte et systématisation d'information dans des bases de 
données concernant des personnes déplacées; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; consultation démographique concernant des personnes déplacées 
relativement à des conflits, à des actes de violence, à des violations des droits de la personne et à 
des catastrophes naturelles; surveillance de personnes déplacées relativement à des conflits, à 
des actes de violence, à des violations des droits de la personne et à des catastrophes naturelles, 
tous les services susmentionnés à des fins commerciales; services de production de rapports sur 
des personnes déplacées relativement à des conflits, à des actes de violence, à des violations des 
droits de la personne et à des catastrophes naturelles, tous les services susmentionnés à des fins 
commerciales.

Classe 41
(2) Activités éducatives, nommément cours, conférences et ateliers sur les droits de la personne, 
l'aide au développement international, l'aide humanitaire d'urgence, le développement économique 
durable, l'immobilier, la planification financière, le droit et la logistique, nommément le 
déménagement, l'hébergement et l'approvisionnement de personnes déplacées, services de 
publication, publication d'imprimés, nommément de périodiques, de revues, de brochures et de 
livres, ainsi qu'édition de publications électroniques.

Classe 42
(3) Recherche et analyse démographiques concernant des personnes déplacées relativement à 
des conflits, à des actes de violence, à des violations des droits de la personne et à des 
catastrophes naturelles, à des fins autres que commerciales.
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 Numéro de la demande 1,896,658  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAXI LLC
1 Southeast 3rd Avenue
Suite 1410
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour applications mobiles servant à exploiter une plateforme de 
commerce en ligne; logiciels téléchargeables pour applications mobiles fonctionnant sur une 
plateforme d'opérations sur devises en temps réel; logiciels téléchargeables pour applications 
mobiles pour l'offre de services de plateforme de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, et où les fournisseurs font 
la publicité de produits et de services.

Services
Classe 35
Offre de services de vente aux enchères en ligne, nommément services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
et où les fournisseurs font la publicité de produits et de services de tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable doté d'un outil de recherche des produits et des services d'autres 
fournisseurs en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, y compris d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 299230 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,799  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDMSPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques, nommément ordinateurs, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique ainsi qu'ordinateurs et guides d'utilisation en 
format électronique vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise (PRE) hébergés non téléchargeables dans les domaines 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de bases de données, de la gestion des 
stocks et de la gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,896,897  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R.Corporation Limited
1057 Steeles Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2R3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes est HAPPY FAMILY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est « Schastlivaya Semya ».

Produits
 Classe 30

Desserts glacés; yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; 
barres de crème glacée; cornets de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème glacée; 
gâteaux à la crème glacée; glaces et crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,897,072  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Daddy Operating Company, LLC
14455 N. Hayden Road Suite 226
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR OWN WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels moteurs de recherche pour l'amélioration des fonctions de moteurs de recherche et 
l'augmentation du trafic sur des sites Web; programmes informatiques pour le développement et la 
présentation d'une vitrine électronique interactive permettant aux utilisateurs de gérer un 
catalogue de leurs produits à vendre en ligne par un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques pour le recouvrement et le traitement de paiements liés à des achats sur un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques pour la production de rapports sur l'activité des 
visiteurs d'un site Web désigné, nommément le nombre de visiteurs du site Web, le contenu 
d'intérêt pour les visiteurs du site Web, le nombre de visiteurs ayant fait un achat et les publicités 
d'intérêt pour les visiteurs, sur un réseau informatique mondial; programmes informatiques pour 
aider des tiers à promouvoir leurs activités par la mise sur pied de campagnes ciblées par courriel; 
programmes informatiques, nommément programmes pour la création, la mise en ligne et la 
maintenance de sites Web sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web, en l'occurrence logiciels d'imagerie graphique, logiciels auteurs et 
modules vidéographiques pour le traitement d'images, d'éléments graphiques et de texte en vue 
de la conception et du développement de sites Web sur un réseau informatique mondial.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, casquettes et chapeaux pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
(1) Augmentation du trafic sur des sites Web, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes automatisés vers les sites Web de tiers à l'aide de termes 
de recherche et de moteurs de recherche optimaux; évaluation d'entreprise, nommément offre de 
services d'évaluation ayant trait à l'achat et à la vente de noms de domaine; services de 
monétisation de domaines pour des tiers; services de gestion de la publicité par paiement au clic 
pour des tiers, nommément offre de services informatiques permettant de tirer des revenus de la 
publicité par paiement au clic afin de faciliter le stockage et la monétisation de noms de domaine 
complets; répertoires d'information commerciale en ligne sur Internet concernant des 
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développeurs de logiciels et des applications logicielles; services de vente aux enchères en ligne 
de domaines par un réseau informatique mondial; offre d'information sur les marchés 
d'approvisionnement pour l'achat et la vente de noms de domaine par Internet; services de 
publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes, services de 
marketing par courriel, compilation d'inscriptions d'entreprise dans un répertoire, création d'images 
de marque pour des tiers; offre de services de tenue de livres en ligne pour des tiers; services de 
revente, nommément services de concession dans les domaines des noms de domaine, de 
l'hébergement de sites Web, des certificats de clé publique SSL et des services de courriel; 
services de stratégie de marketing par affiliation pour des tiers par l'augmentation du trafic sur des 
sites Web; conseils et information ayant trait aux petites et moyennes entreprises dans les 
domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires et de la planification fiscale; offre 
d'information et d'opinions d'experts ayant trait aux entreprises et aux affaires, nommément 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires et de la planification 
fiscale; services de courtage de noms de domaine, nommément obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de noms de domaine; évaluation d'actifs incorporels, nommément études de marché et 
développement de marchés, évaluation de propriété intellectuelle en tant qu'actif incorporel; 
gestion des affaires, nommément évaluation d'actifs incorporels dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et des noms de domaine.

Classe 36
(2) Services philanthropiques dans le domaine des dons en argent à des organismes de 
bienfaisance et communautaires; traitement de paiements par voie électronique, nommément de 
paiements par carte de crédit, de paiements par chambre de compensation automatisée et de 
paiements de personne à personne, ainsi que services de traitement de paiements d'impôt; offre 
d'outils de gestion financière, nommément services de gestion financière pour particuliers et 
entreprises; offre de services d'opérations électroniques d'achat au comptant par un réseau 
informatique mondial et des réseaux de téléphonie; offre d'information et d'opinions d'experts 
ayant trait aux entreprises et aux affaires, nommément d'information dans les domaines de la 
gestion financière et de la planification financière; évaluation financière de noms de domaine.

Classe 38
(3) Services de partage des données, en l'occurrence services informatiques poste à poste pour le 
partage d'ordinateurs avec des tiers, nommément la transmission électronique de documents 
numériques et de fichiers de photos numériques entre ordinateurs; offre de services de courriel 
pour des tiers, nommément transmission électronique de courriels.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques 
contenant des images, du texte, des données audio, des données financières et des coordonnées; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques, à savoir 
archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, contrôle de la qualité de 
nouveaux produits pour des tiers, contrôle de la qualité de sites Web et de réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers, inspection technique, inspection de sites Web pour des tiers, prévisions 
météorologiques, essai de matériaux, conception industrielle, consultation en informatique, 
nommément consultation en logiciels, en programmation informatique et en réseaux informatiques 
ainsi que dans les domaines des infrastructures de réseau informatique, de la conception de 
logiciels, de la création et de la maintenance de sites Web pour des tiers, des services de 
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protection contre les virus informatiques, des services de cryptage de données, du graphisme, de 
l'hébergement infonuagique et des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, 
consultation en sécurité informatique, conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique, création et conception d'index de sites Web pour des tiers, 
nommément ajout de balises de métadonnées, consultation en protection de données, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, hébergement Web de sites Web, 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web, installation de logiciels, 
consultation en sécurité Internet, maintenance de logiciels, surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance, sauvegarde externe de données de tiers sur des réseaux informatiques, 
récupération de données informatiques, hébergement de serveurs de réseau informatique, 
logiciels-services pour la mise à jour de logiciels, consultation dans le domaine du développement 
technologique de réseaux informatiques dans le domaine de la location de serveurs Web, 
consultation en conception de sites Web, consultation en logiciels, consultation en technologies 
des télécommunications dans le domaine de la programmation informatique pour les technologies 
des télécommunications et dans les domaines du développement, de la recherche et de la 
production de rapports concernant des sites Web, développeur de sites Web, nommément 
fournisseur de logiciels-services permettant aux utilisateurs de créer leurs propres sites Web; 
conception et développement de sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial et 
sur une application mobile; services d'hébergement Web de logiciels de tiers, de sites Web de 
tiers et d'applications informatiques de tiers, le tout par des serveurs privés virtuels, par 
hébergement infonuagique, par des réseaux spécialisés et par hébergement virtuel; hébergement 
IP spécialisé pour des tiers; hébergement de sites Web, nommément services d'hébergement par 
serveur DNS pour des tiers; services informatiques, nommément services de cryptage de données 
pour les communications numériques comportant un certificat de cryptage numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les finances et la comptabilité des 
particuliers et des entreprises, de logiciels pour la planification et l'exécution de paiements, 
nommément l'offre de services d'authentification d'utilisateurs au cours d'opérations de commerce 
électronique, la production de déclarations de revenus, la gestion de processus d'affaires et la 
planification financière, la gestion des stocks, le calcul du coût de revient par commande, le suivi 
des heures des employés, la gestion des activités commerciales, ainsi que de logiciels pour la 
gestion de projets de site Web; services de conception pour des tiers, nommément services de 
conception, en l'occurrence conception graphique dans le domaine des logos; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage de données avec des tiers dans les 
domaines des finances personnelles, des finances d'entreprise, de la comptabilité, du règlement 
de factures, de la planification financière et de la planification fiscale, de logiciels pour l'exécution 
de requêtes et de transactions dans les domaines des finances personnelles, des finances 
d'entreprise, de la comptabilité, des services bancaires, du règlement de factures, de la 
planification financière et de la planification fiscale ainsi que pour le stockage, la modification, la 
transmission et la réception d'information dans les domaines des finances personnelles, des 
finances d'entreprise, de la comptabilité, du règlement de factures, de la planification financière et 
de la planification fiscale; services informatiques en ligne, nommément offre de services de filtrage 
de courriels et de pourriels pour le blocage de messages indésirables sur des sites Web et des 
applications en ligne, le blocage de messages contextuels et la protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services de 
recherche de noms de domaine sur un système informatique mondial, nommément réalisation de 
recherches par ordinateur pour connaître la disponibilité de noms de domaine et les noms de 
domaine expirés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de technologies de 
l'information concernant les services d'enregistrement et de gestion de comptes de courriel pour 
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l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour le commerce électronique et l'offre d'un 
magasin en ligne par l'intermédiaire de ce serveur; services informatiques, nommément recherche, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers, de chevaux de Troie, de 
logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes 
non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de sécurité en ligne, 
nommément authentification, délivrance et validation de certificats numériques, à savoir de 
certificats de signature de code et de pilote; services informatiques, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, la création de feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, la prise de notes, 
le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, les graphiques de présentation, 
l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie instantanée, les services 
de voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le partage d'applications, le partage 
d'ordinateurs, le transfert de fichiers informatiques de tiers, de logiciels pour la détection de la 
présence d'utilisateurs sur des serveurs de réseau et l'offre d'information connexe concernant les 
clics sur des sites Web, la téléphonie Internet, la sécurité de réseaux informatiques, la protection 
contre les virus ainsi que la détection et la prévention des intrusions sur des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire d'une application Web mobile non téléchargeable pour 
l'enregistrement de noms de domaine, la gestion de noms de domaine et de comptes de site Web, 
le courriel et la création de sites Web optimisés pour les appareils mobiles; hébergement de noms 
de domaine pour des tiers, nommément offre de serveurs informatiques pour le stockage 
électronique de noms de domaine complets; services de confidentialité de noms de domaine, 
nommément services de cryptage de données pour la protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de certificats numériques pour l'authentification de sites Web et 
le cryptage d'information envoyée aux serveurs grâce à la technologie du protocole SSL; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs au cours d'opérations et de communications électroniques 
sur un réseau informatique mondial; offre de services d'authentification d'utilisateurs au cours 
d'opérations de commerce électronique sur un réseau informatique mondial.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services d'information sur l'enregistrement de noms de 
domaine, notamment d'information sur la disponibilité de noms de domaine pour l'enregistrement 
de noms de domaine; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément offre 
d'information sur les noms de domaine expirés; offre d'information sur les noms de domaine à 
vendre par des tiers; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément offre d'aide aux 
utilisateurs pour le réenregistrement de noms de domaine déjà enregistrés en enregistrant ces 
noms de domaine lorsqu'ils deviennent accessibles au public; services d'enregistrement de noms 
de domaine, nommément enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la disponibilité de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, notamment transfert de noms de 
domaine et gestion de comptes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément services d'enregistrement 
de noms de domaine récemment expirés; location de noms de domaine Internet, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, services de réseautage social en ligne, enregistrement de noms de 
domaine, consultation en propriété intellectuelle, registraire de noms de domaine.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/838,722 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 1,897,199  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2569924 Ontario Inc.
6 Danbrook Court
Aurora
ONTARIO
L4G7S8

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

FRESH START
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de YWCA of/du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 01

Produits de purge sous forme de granules pour le retrait de matières dans les extrudeuses et les 
collecteurs d'équipement de traitement de thermoplastiques, non conçus pour les industries de 
l'aérospatiale, éolienne ou du moulage de composites.
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 Numéro de la demande 1,897,361  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenny Kwan Tai Ng
339 34th Ave. E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « fung », « ming », « jock » et « 
mein » est « phoenix tweet conjee noodle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois va comme suit : la translittération du 
premier caractère chinois est « fung », la translittération du deuxième caractère chinois est « ming 
», la translittération du troisième caractère chinois est « jock » et la translittération du 
quatrième caractère chinois est « mein ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,897,659  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PADRA CLINIC INC.
274 Sloss Crt
Newmarket
ONTARIO
L3X0G1

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 PADRA 
CLINIC sont noirs, le logo à côté des mots PADRA CLINIC, qui consiste en l'écriture manuscrite 
du mot PADRA en persan, est noir, et le dessin de cheveux est composé de trois parties : le 
cheveu de gauche est jaune, le cheveu du centre est brun, et le cheveu de droite est orange.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est « Padra ».

Services
Classe 44
Services de soins capillaires; greffe de cheveux; services de remplacement de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,898,489  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Ski Instructors' Alliance
8615 Saint-Laurent Blvd.
Suite 401
Montréal
QUEBEC
H2P2M9

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger de l'information sur les 
programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que sur le perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski; publications électroniques, nommément bulletins d'information 
dans les domaines des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du 
perfectionnement professionnel des moniteurs de ski.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines; 
trousses d'information, nommément brochures électroniques contenant de l'information ayant trait 
aux avantages des commandites et aux tarifs publicitaires.

 Classe 14
(4) Épinglettes.

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément magazines, manuels pédagogiques, livrets de cours dans les domaines 
des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski, manuels pédagogiques, livrets de cours dans les domaines 
des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski; affiches; cartes de membre.

 Classe 18
(5) Sacs à dos de ski.
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 Classe 24
(6) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, vestes, gants, chapeaux, 
tuques, chaussettes et cache-cous.

 Classe 26
(8) Pièces pour vêtements et pièces décoratives en tissu.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, de sacs à dos de ski, d'épinglettes et de pièces pour vêtements.

Classe 41
(2) Offre d'information sur un site Web dans les domaines des programmes d'enseignement et de 
formation de ski ainsi que du perfectionnement professionnel des moniteurs de ski.

(3) Offre d'information ayant trait aux programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi 
qu'au perfectionnement professionnel des moniteurs de ski par les médias sociaux et les sites de 
réseautage social.

(4) Offre d'ateliers en ligne dans les domaines des programmes d'enseignement et de formation 
de ski ainsi que du perfectionnement professionnel des moniteurs de ski.



  1,899,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 260

 Numéro de la demande 1,899,613  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Deal Gateway Blockchain Inc.
1610-777 Dunsmuir Street
P.O. Box 10427
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1K4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL DEAL GATEWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
d'organiser, de consulter, de commenter, d'acheter et de vendre des produits et des services des 
membres d'une communauté en ligne; application mobile téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de faire du réseautage d'affaires et aux entrepreneurs de réseauter avec des 
investisseurs, des conseillers et des mentors; application mobile téléchargeable pour réaliser des 
opérations de commerce électronique entre pairs utilisant la technologie des chaînes de bloc et de 
la cryptomonnaie; application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'investir dans des 
entreprises.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre 
d'un marché en ligne pour l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs au moyen 
d'un site Web; services d'affaires, nommément mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
avec des entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de téléverser, de publier, d'afficher, d'organiser, de consulter, de commenter, 
d'acheter et de vendre des produits et des services; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage d'affaires et 
aux entrepreneurs de réseauter avec des investisseurs, des conseillers et des mentors; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour réaliser des opérations de 
commerce électronique entre pairs utilisant la technologie des chaînes de bloc et de la 
cryptomonnaie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'investir dans des entreprises; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des entreprises; hébergement d'un site Web 
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offrant un marché en ligne pour l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs; 
plateforme-service de services de financement en ligne pour entreprises, nommément pour la 
tenue de campagnes de collecte de fonds visant à amasser des fonds auprès d'investisseurs.
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 Numéro de la demande 1,899,859  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innomane Inc.
2 Mah Wat Lane
Stouffville
ONTARIO
L4A1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diaronex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément à base de plantes pour le traitement de la diarrhée.
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 Numéro de la demande 1,899,940  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

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 « grade, class, quality, unit, 
digit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Kuraidori ».

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 07
(2) Mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères, couteaux; ustensiles de table pour le 
service, nommément pinces, cuillères de service, fourchettes de service, ustensiles de service 
pour la salade; couteaux, nommément couteaux de boucher, couteaux d'office, couteaux à 
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trancher, couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux à steak, couteaux universels, 
couteaux de cuisinier, couteaux santoku, couteaux à pâtisserie, couteaux à sandwich, couteaux à 
tomates, couteaux à pizza, couteaux à dépouiller, couteaux à gâteaux, couteaux à poisson et 
couteaux à fromage; épluche-fruits et épluche-légumes; évidoirs pour fruits et oeufs; coupe-fruits, 
coupe-légumes et tranche-oeufs; coupe-pizzas et ustensiles à couper les herbes; ciseaux à 
volaille; coupe-légumes et broyeurs à légumes; mandolines pour la cuisine; attendrisseurs de 
viande; accessoires pour barbecue, nommément fourchettes; services à fondue; ciseaux de 
cuisine; mélangeurs à pâtisserie.

 Classe 09
(4) Thermomètres de cuisson; chronomètres de cuisson.

 Classe 11
(5) Barbecues; machines à pain; robots culinaires électriques; balances électroniques pour la 
préparation des aliments; cuiseurs à vapeur; poêles à frire, nommément poêles à frire en acier 
inoxydable, poêles à frire en aluminium et poêles à frire antiadhésives; grils, nommément grils à 
dessus en verre et grils de contact; hydrateurs pour aliments; cuiseurs à induction; presse-fruits; 
fours à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes à usage domestique et industriel; batteurs 
à main; multicuiseurs électriques; autocuiseurs; cuiseurs à riz; rôtissoires avec ou sans couvercle; 
mijoteuses; bouilloires; théières; fours grille-pain; éviers de cuisine en acier inoxydable; cuiseurs à 
oeufs; éclateuses de maïs; friteuses à air chaud et friteuses; percolateurs.

 Classe 21
(6) Attaches pour sacs pour la conservation des aliments; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plaques à biscuits, moules à cuisson, moules à muffins, moules à gâteau, moules à 
pain, moules à cheminée, plaques à pizza, moules à tarte, casseroles et moules à chocolat; 
articles de bar, nommément seaux à glace, glacières, gobelets, glaçons réutilisables en acier 
inoxydable, bâtonnets à cocktail en acier inoxydable, bâtonnets de refroidissement pour boissons, 
pichets à boisson, mélangeurs à cocktail et accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, 
aérateurs, paniers-verseurs pour le vin, porte-bouteilles de vin et bouchons de bouteille; 
accessoires pour barbecue, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à grille, housses pour 
barbecue, têtes de brosse de rechange, brochettes et jeux d'outils; bols à mélanger et bols de 
service; cafetières à piston; batteries de cuisine, nommément casseroles, marmites, bains-marie, 
poêles, woks, passoires, saucières; ustensiles de cuisine, nommément louches, pelles, pilons; 
ouvre-boîtes, fouets, spatules, râpes, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, passoires, affûte-
couteaux, salières et poivrières, robots culinaires manuels, saupoudreuses à fromage, zesteurs, 
planches à découper, tamis à farine, entonnoirs, crème glacée et pelles à fruits, presse-ail, repose-
cuillères, grilles antiéclaboussures, écumoires et rouleaux à pâtisserie; supports de cuisine; 
mortiers et pilons; porte-serviettes de table; casse-noix; essoreuses à salade; tapis en silicone 
pour plats chauds, tapis égouttoirs, tapis de coupe antidérapants, napperons, tapis pour la 
préparation de pâtisseries; saupoudreuses d'épices; vaporisateurs, nommément pour l'huile et le 
vinaigre; accessoires d'évier en acier inoxydable, nommément égouttoirs à vaisselle, passoires à 
suspendre au-dessus de l'évier et grilles d'évier; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'hydratation.

 Classe 24
(7) Linge de cuisine, nommément torchons, lavettes, gants de cuisinier, tabliers.
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 Numéro de la demande 1,900,067  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YI LI
566 ST. ANDREWS PL
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7S1V8

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois RU et YI est « as » et « wish ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; 
dentifrice, gel dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits 
antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de 
bain à usage cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; 
shampooings et revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
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général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques; couches pour 
bébés; aliments pour bébés; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; didacticiels pour 
enfants.

 Classe 10
(4) Équipement médical, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques et équipement d'acupuncture.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Livres, magazines, périodiques, signets, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, papier-
cadeau, sacs-cadeaux et boucles, tableaux (peintures), dessins, photos, albums photos, agendas, 
carnets, stylos, stylos-billes, crayons, taille-crayons, produits artistiques et culturels, nommément 
livres d'art et reproductions artistiques.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
patio; produits pour pratiques religieuses bouddhistes, nommément cadres pour l'encadrement de 
photos religieuses bouddhistes.

 Classe 21
(8) Produits culturels ayant trait au thé et à la préparation du thé, nommément services à thé.

 Classe 28
(9) Jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 29
(10) Grignotines à base de fruits, fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(11) Grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, noix comestibles, plats préparés à base de nouilles, plats préparés à 
base de riz, craquelins, café, succédanés de café, cacao, thé, boissons au thé, sucre, bonbons, 
miel, pain, pâtisseries, crèmes-desserts, mousses-desserts, gâteaux, brownies, croissants, roulés 
à la cannelle, muffins, pâtisseries feuilletées, pâtisseries danoises.

 Classe 31
(12) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(13) Bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

 Classe 33
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(14) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, 
rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratifs, d'antiquités, de bijoux et de tableaux 
(peintures); exploitation de magasins de détail offrant des oeuvres d'art et des objets d'art 
décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); exploitation de magasins en ligne 
offrant des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux 
(peintures); services de vente aux enchères; vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'objets d'art 
décoratifs, d'antiquités, de bijoux et de tableaux (peintures); services de conseil et de consultation 
liés aux ventes aux enchères; agences artistiques, agences de mannequins; agences de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; vente en ligne de produits; marketing en ligne et 
marketing direct des produits et des services de tiers; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Services d'évaluation dans les domaines des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des 
antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); services de conseil en investissement dans les 
domaines des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des 
tableaux (peintures); services de conseil en planification financière et en placement; services de 
courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de commerce dans le domaine de 
l'immobilier, services de gestion immobilière, services de gestion de biens locatifs, services de 
gestion de copropriétés.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments.

Classe 41
(4) Expositions d'oeuvres d'art; évaluation d'antiquités; expositions d'antiquités; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films téléchargeables et non téléchargeables 
transmis par Internet; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concours de chant; divertissement, à savoir compétition de 
danse; divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; divertissement, à savoir 
défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; services de divertissement, 
à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de séminaires, d'ateliers et cours d'enseignement dans les domaines de l'histoire 
de l'art, du vin et des bijoux ainsi que des pratiques et de l'histoire du marché de l'art et des 
affaires dans le milieu de l'art; édition de livres, édition de magazines, édition de publications 
électroniques.

Classe 42
(5) Services de conception de sites Web; conception de décoration intérieure, conception et 
dessin de construction, conception architecturale.

Classe 43
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(6) Services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.

Classe 44
(7) Services de chirurgie esthétique et plastique; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage.
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 Numéro de la demande 1,900,202  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) 
LTD.
1800-130 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5X1E3

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 partie 
diagonale supérieure gauche du dessin de bouclier, comprenant la lettre « F », est bleue, et la 
partie diagonale inférieure droite du bouclier, comprenant la lettre « G », est argent. Les mots « 
First General GTA » sont bleus. La silhouette de la ville est bleue, sauf la partie supérieure de la 
tour comprise dans la lettre « T » du mot GTA, qui est blanche. Les mots « Property Restoration 
Specialists » sont noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Articles de rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires et 
des ordinateurs de bureau en anglais et en français dans le domaine de la restauration de biens 
endommagés, nommément pour le dépôt de réclamations, la mise à jour d'information sur les 
réclamations et l'offre d'information sur les matériaux sélectionnés en vue de la restauration et de 
la réparation de biens.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, VUS et chariots élévateurs à fourche.

 Classe 16
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(4) Matériel imprimé promotionnel, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, 
affiches, étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance, brochures et périodiques; 
étiquettes à code à barres avec codes à barres 2D; articles de rangement, nommément boîtes en 
carton.

 Classe 20
(5) Articles de rangement, nommément boîtes en bois ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
vestes, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement et shorts.

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts de la réparation et de la restauration de biens endommagés; consultation 
en assurance.

Classe 37
(2) Offre de services de consultation dans les domaines de la restauration et de la réparation de 
biens endommagés; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la réparation générale, la 
rénovation et la restauration de bâtiments.

Classe 41
(3) Services de consultation, de formation et d'enseignement pour le secteur de l'assurance et le 
secteur de la restauration et de la réparation de biens endommagés par l'offre de cours, de 
conférences, de bulletins techniques, de brochures et de conseils suivis sur les mesures à prendre 
à l'égard des dommages causés à des biens commerciaux, industriels et résidentiels par l'erreur 
humaine, le feu, l'eau et d'autres catastrophes naturelles et sur la communication avec des 
compagnies d'assurance, des propriétaires et des gestionnaires.
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 Numéro de la demande 1,900,203  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) 
LTD.
1800- 130 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5X1E3

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 partie 
supérieure gauche du dessin de bouclier, y compris la lettre F, est bleue, et la partie inférieure 
droite du dessin de bouclier, y compris la lettre G, est argent. Les mots « First General Service 
Solutions » sont bleus.

Produits
 Classe 06

(6) Articles de rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 09
(5) Logiciels et applications mobiles pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires et 
des ordinateurs de bureau en anglais et en français dans le domaine de la restauration de biens 
endommagés, nommément pour le dépôt de réclamations, la mise à jour d'information sur les 
réclamations et l'offre d'information sur les matériaux sélectionnés en vue de la restauration et de 
la réparation de biens.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, VUS et chariots élévateurs à fourche.

 Classe 16
(3) Matériel imprimé promotionnel, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, 
affiches, étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance, brochures et périodiques; 
étiquettes à code à barres avec codes à barres 2D; articles de rangement, nommément boîtes en 
carton.

 Classe 20
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(2) Articles de rangement, nommément boîtes en bois ou en plastique.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
vestes, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement et shorts.

Services
Classe 36
(3) Estimation des coûts de la réparation et de la restauration de biens endommagés; consultation 
en assurance.

Classe 37
(1) Offre de services de consultation dans les domaines de la restauration et de la réparation de 
biens endommagés; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la réparation générale, la 
rénovation et la restauration de bâtiments.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation et d'enseignement pour le secteur de l'assurance et le 
secteur de la restauration et de la réparation de biens endommagés par l'offre de cours, de 
conférences, de bulletins techniques, de brochures et de conseils suivis sur les mesures à prendre 
à l'égard des dommages causés à des biens commerciaux, industriels et résidentiels par l'erreur 
humaine, le feu, l'eau et d'autres catastrophes naturelles et sur la communication avec des 
compagnies d'assurance, des propriétaires et des gestionnaires.
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 Numéro de la demande 1,900,380  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teton Gravity Research, LLC
1260 North West Street
P.O. Box 1346
Wilson, WY 83014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques et films, films cinématographiques, films et contenu vidéo 
multimédia de divertissement téléchargeables portant sur le sport, le voyage, les personnalités, le 
divertissement, l'aventure, la technologie, la culture, la musique, la nourriture et les évènements 
sportifs; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport et articles de 
lunetterie de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, leggings, shorts, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
petits bonnets, foulards, gants, vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément pantalons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de mode, d'équipement de 
sport, de vidéos, de verrerie, d'articles pour boissons, d'affiches, d'autocollants et de livres; 
services de magasin de vente au détail de vêtements de mode, d'équipement de sport, de sacs à 
dos, d'articles de lunetterie, de vidéos, de verrerie, d'articles pour boissons, nommément de 
verrerie pour boissons, de contenants pour boissons, de bouteilles d'eau réutilisables et de 
gourdes de sport, vendus vides, d'affiches, d'autocollants, de livres et de serviettes; services de 
promotion, nommément tenue d'un évènement cinématographique faisant la promotion du sport, 
du voyage, des personnalités, du divertissement, de l'aventure, de la technologie, de la culture, de 
la musique et des évènements sportifs; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
planification et gestion d'évènements à des fins de marketing, de développement de l'image de 
marque, de promotion ou de publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, des renseignements 
commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen de médias imprimés, audio, visuels, numériques 
et électroniques.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conception, création, production, montage, 
distribution et postproduction de films et de contenu multimédia de divertissement dans les 
domaines du sport amateur, du sport professionnel, des évènements sportifs, du voyage, des 
athlètes, des personnalités et des vedettes du sport, du divertissement, de l'aventure, des 
technologies grand public, de la culture populaire, de la musique et des aliments; organisation et 
tenue d'évènements culturels, nommément de festivals de musique et de films; services de parc 
d'attractions et de parc thématique.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des blogues, des articles, des photos, des vidéos et des 
films non téléchargeables dans les domaines du divertissement, nommément du sport amateur, du 
sport professionnel, des évènements sportifs, des technologies grand public, de l'équipement de 
sport, du voyage, des athlètes, des personnalités et des vedettes du sport, de l'aventure, de la 
culture populaire, de la musique, des aliments et de l'actualité.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de bar et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,191 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,900,918  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christians Against Poverty
Jubilee Mill, North Street
Bradford
West Yorkshire, BD1 4EW
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'information ayant trait aux emplois et aux perspectives de carrière, nommément 
offre d'information sur des possibilités d'emploi, des techniques d'entrevue d'emploi, des façons de 
rédiger un curriculum vitae, des façons de trouver des emplois et de postuler; services de 
recrutement; services de consultation en emploi; services de conseils et de consultation en emploi.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément règlement de dettes; services de consultation et de conseil 
financiers dans le domaine du règlement de dettes; services de conseil financier pour les 
particuliers dans le domaine du règlement de dettes; services de conseil en matière de dettes; 
services de gestion de créances; services de conseil en matière d'endettement; services de 
conseil ayant trait à des questions financières, nommément au règlement de dettes; services de 
conseil ayant trait à la planification financière; offre d'information sur les prêts étudiants.

Classe 41
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(3) Éducation, nommément offre de cours dans les domaines du développement de la confiance et 
des aptitudes à la prise de décisions pour les personnes à faible revenu, des techniques pour 
économiser et établir un budget pour les personnes qui mènent une vie saine tout en ayant un 
faible revenu; formation dans les domaines du développement de la confiance et des aptitudes à 
la prise de décisions pour les personnes à faible revenu, des techniques pour économiser et 
établir un budget pour les personnes qui mènent une vie saine tout en ayant un faible revenu; 
formation sur l'emploi, nommément formation sur des techniques d'entrevue d'emploi, la rédaction 
de curriculum vitae, la recherche et les demandes d'emploi; orientation professionnelle; cours de 
conscience de soi, nommément offre de cours dans les domaines du développement de la 
confiance et des aptitudes à la prise de décisions pour les personnes à faible revenu, des 
techniques pour économiser et établir un budget pour les personnes qui mènent une vie saine tout 
en ayant un faible revenu; coaching dans les domaines du développement de la confiance et des 
aptitudes à la prise de décisions pour les personnes à faible revenu, des techniques pour 
économiser et établir un budget pour les personnes qui mènent une vie saine tout en ayant un 
faible revenu; services de mentorat personnalisé dans le domaine du financement personnel; 
orientation et accompagnement professionnels; formation pratique dans les domaines de la 
gestion de portefeuilles et de la vie avec un faible revenu; éducation et enseignement dans les 
domaines de la gestion de portefeuilles et de la vie avec un faible revenu; enseignement dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général ayant trait aux effets d'un faible revenu sur la 
santé; organisation et tenue de formation et de coaching pour de petits groupes de discussion 
dans les domaines de la gestion de portefeuilles et de la bonne santé pour les personnes à faible 
revenu; organisation et tenue de groupes de discussion pédagogiques dans les domaines de la 
gestion de portefeuilles et de la bonne santé pour les personnes à faible revenu; services de 
formation professionnelle, nommément compétences en entrevue, rédaction de curriculum vitae, 
façons de trouver des emplois et de postuler.

Classe 44
(4) Counseling psychologique; soins psychologiques; counseling pour surmonter les dépendances 
affectant la vie quotidienne; services de traitement des dépendances; cures de désintoxication 
pour toxicomanes; services en santé mentale; offre d'installations de réadaptation mentale; 
conseils en alimentation; conseils sur la nutrition; services de psychologie individuels ou en groupe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3291647 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,113  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGUSTIN FONSECA OCHOA
Calzada Tepeyac 405 #13
Leon Moderno Leon Guana
Juato 37480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de pêche à la ligne; ceintures (vêtements); ceintures en tissu; vêtements pour le bas 
du corps, nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama 
et vêtements de natation pour le bas du corps; chaussures en toile; chaussures à crampons, 
nommément chaussures de baseball à crampons, chaussures de soccer à crampons, chaussures 
de golf à crampons et chaussures de softball à crampons; chaussures de mer; gants; talonnettes 
pour chaussures; vêtements à capuchon, nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon et hauts à capuchon; vestes; maillots, nommément maillots de 
sport, maillots sans manches et maillots d'équipe; ceintures en cuir; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; sandales et chaussures de plage; couvre-chaussures; semelles de 
chaussure; courroies de chaussure; chaussures; chaussures de claquette; trépointes pour bottes 
et chaussures; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat pliables, sabots; chaussures et 
bottes de travail; étoles, nommément sorties de bain, paréos, châles et ceintures pour kimonos.
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 Numéro de la demande 1,901,167  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPALACHES NATURE INC.
999 rue Christophe-Colomb
Thetford Mines
QUÉBEC
G6H1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
'Biodélices' est noir. Le contour de la feuille et le contour de la tige est noir. La feuille et la tige sont 
orange, les ombrages foncées à l'intérieur de la feuille sont rouge, les ombrages moins foncés 
sont oranges et les partielles de lumières sont jaune.

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable, sirop d'érable en gelée, sucre d'érable, confiserie à base de sirop d'érable, 
beurre d'érable nommément, pâte à tartiner provenant d'une concentration de sirop d'érable.

(2) Miel et produits à base de miel, nommément, les préparations à base de miel et de gelée 
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), nommément, miel, gelée royale, les 
préparations à base de miel et de propolis, nommément, miel, propolis, les préparations à base de 
miel et de ginseng, nommément, miel, ginseng; bonbons au miel; confiserie à base de miel; pâtes 
à tartiner à base de miel; sirop d'agave.



  1,901,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 279

 Numéro de la demande 1,901,295  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles pour appareils mobiles permettant aux clients de consulter une base de 
données électronique dans les domaines de la science médicale et des préparations 
pharmaceutiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques, bulletins d'information, carnets et manuels; dépliants; 
manuels didactiques et pédagogiques imprimés dans les domaines de la médecine, des habitudes 
alimentaires et des soins de santé à domicile.

Services
Classe 41
(1) Cours, enseignement et formation dans les domaines de la science médicale et des 
préparations pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; offre 
d'information dans les domaines de la médecine, des habitudes alimentaires et des soins de santé 
à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017753237 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 1,901,925  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Born Free Holdings Ltd.
3, Hasadnaot Street
Herzelia
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Department of Children's Services de l'Alberta a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Barrières en métal.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance et moniteurs vidéo pour bébés.

 Classe 10
(3) Moniteurs de pouls foetal; moniteurs de la fonction cardiaque; thermomètres pour la fièvre; 
biberons, tétines pour biberons, gobelets pour bébés et enfants, poignées pour biberons, 
couvercles pour biberons, disques d'étanchéité pour biberons et pièces connexes.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs de biberons, stérilisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour tétines 
pour biberons, suces, anneaux de dentition, gobelets, becs pour gobelets, poignées pour gobelets, 
vaisselle et ustensiles.

 Classe 12
(5) Poussettes; sièges de sécurité pour nourrissons pour véhicules.

 Classe 20
(6) Barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants; sièges d'appoint; sièges de 
bain portatifs pour bébés utilisés dans les baignoires; côtés de lit, à savoir mobilier; sièges, 
nommément sièges sans pieds pour nourrissons; sauteuses pour nourrissons.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; brosses de bain; éponges de bain; supports de bain en plastique; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; produits de bain, nommément éponges de mer 
naturelles; produits de bain, nommément éponges en louffa; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; peignes à cheveux; brosses à cheveux; sièges de toilette pour enfants; 
baignoires en plastique pour enfants; sièges de toilette pour bébés; gobelets pour nourrissons et 



  1,901,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 281

enfants autres qu'en métaux précieux, accessoires pour gobelets pour nourrissons et enfants, 
nommément valves antifuite pour gobelets, becs pour gobelets, poignées pour gobelets; brosses 
pour nettoyer le matériel d'alimentation, nommément brosses de nettoyage pour les bouteilles, 
brosses de nettoyage pour les tétines, brosses de nettoyage pour les ouvertures d'aération de 
gobelets.
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 Numéro de la demande 1,901,993  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alivia  Cortez o/a Stress Well
1916 48 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2T2T3

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRESS WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments, nommément suppléments alimentaires d'acides aminés, suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments à base de plantes ainsi que suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice, suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et pédagogiques dans les domaines du stress et de la gestion du stress 
ainsi que des liens entre le stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux 
hormonaux, du bien-être, des habitudes de vie et de la gestion du poids, tous préenregistrées et 
téléchargeables par Internet; didacticiels pour ordinateurs et appareils mobiles dans les domaines 
du stress et de la gestion du stress ainsi que des liens entre le stress et l'alimentation, de la santé 
du cerveau, des niveaux hormonaux, du bien-être, des habitudes de vie et de la gestion du poids; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création et la modification de plans de 
repas, la détermination des besoins alimentaires et pour le suivi de l'alimentation; publications 
électroniques, nommément fiches de recettes hypocaloriques ainsi que livres et magazines dans 
les domaines de l'alimentation et de la santé offrant des plans de repas hypocaloriques; 
publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, dépliants, livres de 
cuisine, bulletins d'information, calendriers, répertoires et rapports d'études cliniques dans les 
domaines de la neuroscience et de l'alimentation; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément journaux vierges, fiches de recettes, affiches, affiches 
publicitaires en papier ainsi que livres, cahiers d'exercices et dépliants dans le domaine du du bien-
être alimentaire offrant des plans de repas; publications imprimées, nommément livres, manuels, 
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cahiers d'exercices, dépliants, livres de cuisine, bulletins d'information, calendriers, répertoires et 
rapports d'études cliniques dans les domaines de la neuroscience et de l'alimentation; autocollants 
et banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(6) Gourdes; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; chapeaux; vêtements tout-aller.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires emballés, nommément plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes cuits, fruits et légumes séchés, barres-collations à base de fruits séchés, salades 
préparées, boissons fouettées protéinées, préparations à soupes, tartinades à base de légumes, 
plats d'accompagnement aux légumes, fruits et légumes en conserve.

Services
Classe 38
(1) Offre de vidéos didactiques et pédagogiques dans les domaines du stress et de la gestion du 
stress ainsi que des liens entre le stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux 
hormonaux, du bien-être, des habitudes de vie et de la gestion du poids, par la diffusion en continu 
sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne contenant de l'information dans les 
domaines du stress et de la gestion du stress ainsi que des liens entre le stress et l'alimentation, 
de la santé du cerveau, des niveaux hormonaux, du bien-être, des habitudes de vie et de la 
gestion du poids.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et offre de séminaires, de conférences, d'ateliers, 
de cours et de séances de formation dans les domaines du stress et de la gestion du stress ainsi 
que des liens entre le stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux hormonaux, du 
bien-être, des choix de mode de vie et de la gestion du poids; organisation et tenue de retraites, 
nommément d'ateliers et de séminaires pour la promotion du bien-être et de son rôle dans 
l'atténuation des effets du stress, et pour l'amélioration des compétences en leadership et en 
travail d'équipe; production et distribution de vidéos didactiques et pédagogiques, de tutoriels et de 
webinaires dans les domaines du stress et de la gestion du stress ainsi que des liens entre le 
stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux hormonaux, du bien-être, des choix 
de mode de vie et de la gestion du poids; webinaires dans les domaines du stress et de la gestion 
du stress ainsi que des liens entre le stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux 
hormonaux, du bien-être, des choix de mode de vie et de la gestion du poids.

Classe 44
(3) Services de conseil en alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
organisation et offre d'analyses concernant les carences alimentaires, les sensibilités alimentaires 
et les niveaux hormonaux chez l'humain; services de consultation, de counseling et d'évaluation 
dans les domaines du stress et de la gestion du stress ainsi que des liens entre le stress et 
l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux hormonaux, du bien-être, des choix de mode 
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de vie et de la gestion du poids; consultation en alimentation holistique et planification de repas; 
élaboration et offre de plans de repas personnalisés; services liés à l'alimentation et aux soins de 
santé préventifs comprenant une approche holistique, nommément évaluation des besoins 
alimentaires d'une personne, offre d'un plan personnalisé recommandant des aliments particuliers, 
des habitudes de vie ainsi que des suppléments nutritifs et alimentaires accompagnés d'un plan 
de repas sur mesure, des conseils de magasinage et des idées de recettes; offre d'information sur 
un site Web dans les domaines du stress et de la gestion du stress ainsi que des liens entre le 
stress et l'alimentation, de la santé du cerveau, des niveaux hormonaux, du bien-être, des choix 
de mode de vie et de la gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,902,066  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q STYLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écrans pour téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
pour téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs 
tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones mobiles; téléphones intelligents; logiciels pour téléphones intelligents pour 
l'envoi et la réception de courriels et de messages texte; logiciels pour téléphones intelligents pour 
la consultation d'information météorologique; logiciels de saisie de texte prédictive et corrective 
pour utilisation avec des téléphones intelligents; micros-casques sans fil; batteries pour téléphones 
intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,490  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warlocks Motorcycle Club Canada
125 Aldergrove Court
Fort McMurray
ALBERTA
T9J1C9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Bandanas; gants; chapeaux; vestes; gants de moto; pantalons; chemises; chandails 
molletonnés; tuques; gilets; lingerie féminine.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

Services
Classe 41
Organisation de courses de motos et de randonnées en moto.
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 Numéro de la demande 1,902,627  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès pour accéder à une plateforme contenant des logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires; logiciels pour la gestion de documents dans le domaine des systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; logiciels pour le développement, le déploiement, 
l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications, nommément pour la gestion de bases de données dans 
le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines 
du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du 
suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels pour la production d'analyses de rendement au moyen de bases de données 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation de la gestion du service après-vente dans les domaines du marketing et de la 
vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets, ainsi 
que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
la gestion de bases de données pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans les 
domaines du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la 
planification et du suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels pour l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et 
la gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information au moyen d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides, des recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus 
d'affaires pour aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.
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Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'automatisation des flux de 
travaux et de l'automatisation des processus d'affaires; offre de formation pour l'accréditation dans 
le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, des logiciels de gestion 
des activités de technologies de l'information et du développement d'applications logicielles; offre 
de formation dans les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, de la 
gestion des activités de technologies de l'information et du développement d'applications 
logicielles; organisation et tenue de réunions d'affaires; offre d'un forum d'affaires en personne 
dans le domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, la 
configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la 
gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation 
comme interface Web pour la gestion des affaires pour gérer les processus d'affaires dans les 
domaines de la gestion de bases de données commerciales, de l'organisation, de la gestion et de 
l'administration des affaires, en l'occurrence de la gestion de tâches, de la mise en oeuvre de 
procédures de flux de travaux et de la gestion de flux de travaux; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de systèmes informatiques de base de données; 
infrastructure-service (IaaS), notamment plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique pour des applications logicielles de tiers dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires; services de surveillance d'applications logicielles et services de gestion de 
projets logiciels pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données, nommément pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la 
configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à 
des tiers pour la gestion des services de technologies de l'information et la gestion des activités de 
technologies de l'information dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation 
des processus d'affaires dans le domaine de la gestion des ressources humaines; offre de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour la production d'analyses de rendement au moyen de 
bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de la gestion du service après-vente dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans le domaine de 
la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'analyse, l'essai, l'évaluation, la configuration, la 
personnalisation et l'implémentation de logiciels de gestion de processus d'affaires; offre, gestion 
et déploiement de matériel informatique et de logiciels infonuagiques pour des tiers; conception, 
développement, configuration, personnalisation, essai, évaluation, implémentation et maintenance 
d'applications logicielles et de systèmes informatiques pour des tiers; services de diagnostic 
informatique; services de gestion de projets logiciels pour des processus d'affaires; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques, nommément services 
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de partager, d'échanger et de diffuser des 
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programmes logiciels dans le domaine de la gestion des processus d'affaires; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de consulter des guides, des recommandations et des 
modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus d'affaires pour aider les utilisateurs dans 
la gestion et la communication avec les collègues, à apporter des corrections, des changements et 
des modifications, à partager des suggestions et des commentaires ainsi qu'à collaborer et à 
communiquer avec des collègues.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904884 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 1,902,632  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès pour accéder à une plateforme contenant des logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires; logiciels pour la gestion de documents dans le domaine des systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; logiciels pour le développement, le déploiement, 
l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications, nommément pour la gestion de bases de données dans 
le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines 
du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du 
suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels pour la production d'analyses de rendement au moyen de bases de données 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation de la gestion du service après-vente dans les domaines du marketing et de la 
vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets, ainsi 
que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
la gestion de bases de données pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans les 
domaines du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la 
planification et du suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels pour l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et 
la gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information au moyen d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides, des recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus 
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d'affaires pour aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'automatisation des flux de 
travaux et de l'automatisation des processus d'affaires; offre de formation pour l'accréditation dans 
le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, des logiciels de gestion 
des activités de technologies de l'information et du développement d'applications logicielles; offre 
de formation dans les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, de la 
gestion des activités de technologies de l'information et du développement d'applications 
logicielles; organisation et tenue de réunions d'affaires; offre d'un forum d'affaires en personne 
dans le domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, la 
configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la 
gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation 
comme interface Web pour les processus de gestion des affaires dans les domaines de la gestion 
de bases de données commerciales, de l'organisation, de la gestion et de l'administration des 
affaires, en l'occurrence de la gestion de tâches, de la mise en oeuvre de procédures de flux de 
travaux et de la gestion de flux de travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
pour la gestion de systèmes informatiques; infrastructure-service (IaaS), notamment plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique 
dans le domaine de la gestion des affaires; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique pour des applications logicielles de 
tiers dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; services de surveillance d'applications 
logicielles et services de gestion de projets logiciels pour des tiers; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données, 
nommément pour la gestion de bases de données dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour le développement, le 
déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et 
la gestion de systèmes et d'applications informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour la gestion des services de 
technologies de l'information et la gestion des activités de technologies de l'information dans le 
domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation des processus d'affaires dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la 
production d'analyses de rendement au moyen de bases de données dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour 
l'automatisation de la gestion du service après-vente dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour l'intégration 
d'applications d'entreprise (EAI) dans le domaine de la gestion de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
l'analyse, l'essai, l'évaluation, la configuration, la personnalisation et l'implémentation de logiciels 
de gestion de processus d'affaires; offre, gestion et déploiement de matériel informatique et de 
logiciels infonuagiques pour des tiers; conception, développement, configuration, personnalisation, 
essai, évaluation, implémentation et maintenance d'applications logicielles et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de diagnostic informatique; services de gestion de projets 
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logiciels pour des processus d'affaires; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
partager, d'échanger et de diffuser des programmes logiciels dans le domaine de la gestion des 
processus d'affaires; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides, des recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus 
d'affaires pour aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815172 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 1,902,635  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès pour accéder à une plateforme contenant des logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires; logiciels pour la gestion de documents dans le domaine des systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; logiciels pour le développement, le déploiement, 
l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications, nommément pour la gestion de bases de données dans 
le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines 
du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du 
suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels pour la production d'analyses de rendement au moyen de bases de données 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'automatisation de la gestion du service après-vente dans les domaines du marketing et de la 
vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets, ainsi 
que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
la gestion de bases de données pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans les 
domaines du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la 
planification et du suivi de projets, ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels pour l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et 
la gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information au moyen d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides, des recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus 
d'affaires pour aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'automatisation des flux de 
travaux et de l'automatisation des processus d'affaires; offre de formation pour l'accréditation dans 
le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, des logiciels de gestion 
des activités de technologies de l'information et du développement d'applications logicielles; offre 
de formation dans les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, de la 
gestion des activités de technologies de l'information et du développement d'applications 
logicielles; organisation et tenue de réunions d'affaires; offre d'un forum d'affaires en personne 
dans le domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, la 
configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la 
gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation 
comme interface Web pour la gestion des affaires pour gérer les processus d'affaires dans les 
domaines de la gestion de bases de données commerciales, de l'organisation, de la gestion et de 
l'administration des affaires, en l'occurrence de la gestion de tâches, de la mise en oeuvre de 
procédures de flux de travaux et de la gestion de flux de travaux; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de systèmes informatiques de base de données; 
infrastructure-service (IaaS), notamment plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique pour des applications logicielles de tiers dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires; services de surveillance d'applications logicielles et services de gestion de 
projets logiciels pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données, nommément pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la 
configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers pour la gestion des services de technologies de l'information et la 
gestion des activités de technologies de l'information dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation des flux de travaux 
et l'automatisation des processus d'affaires dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la production d'analyses de 
rendement au moyen de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de la gestion du service 
après-vente dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables à des tiers pour l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans le 
domaine de la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'analyse, l'essai, l'évaluation, la 
configuration, la personnalisation et l'implémentation de logiciels de gestion de processus 
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d'affaires; offre, gestion et déploiement de matériel informatique et de logiciels infonuagiques pour 
des tiers; conception, développement, configuration, personnalisation, essai, évaluation, 
implémentation et maintenance d'applications logicielles et de systèmes informatiques pour des 
tiers; services de diagnostic informatique; services de gestion de projets logiciels pour des 
processus d'affaires; services d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de partager, 
d'échanger et de diffuser des programmes logiciels dans le domaine de la gestion des processus 
d'affaires; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des guides, des 
recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus d'affaires pour 
aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à apporter des 
corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et des 
commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815167 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 1,902,761  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, y compris pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, 
brownies, pain danois, pâtisseries danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, 
scones, pain plat; produits de pain plat, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, 
lavashs, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels; grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé, de grains.
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 Numéro de la demande 1,902,979  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de deux dessins semi-circulaires sur le 
dessus d'un paquet à rabat tridimensionnel en plastique. Le demi-cercle supérieur se superpose 
au haut du demi-cercle inférieur et contient le mot KLEENEX. Le demi-cercle inférieur est décoré 
de gouttes et de gouttes partielles agencées à l'horizontale. Le couvercle à rabat et la forme 
rectangulaire du dessus du paquet à rabat représentés en pointillés ne font pas partie de la 
marque de commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement des éléments de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
supérieur de la marque de commerce est représenté dans divers tons de bleu et se superpose au 
demi-cercle inférieur qui contient le mot KLEENEX en police stylisée blanche; le demi-cercle 
inférieur est blanc et est décoré de gouttes et de gouttes partielles ombrées bleues, grises et 
blanches agencées à l'horizontale.

Produits
 Classe 03

Lingettes humides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,902,981  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position de deux dessins semi-circulaires appliqués 
à un sachet en plastique tridimensionnel. Le demi-cercle inférieur chevauche la partie inférieure du 
demi-cercle supérieur et comprend le terme KLEENEX. Le demi-cercle supérieur comprend des 
rangées horizontales de gouttelettes et de gouttelettes partielles. Le sachet rectangulaire tracé en 
tiretés ne fait pas partie de la marque de commerce, mais il est inclus uniquement pour illustrer la 
position d'un signe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle blanc sur lequel figurent deux zones semi-circulaires; la zone semi-
circulaire inférieure de la marque de commerce est de divers tons de bleu, elle chevauche la zone 
semi-circulaire supérieure et comprend le mot « Kleenex » en lettres stylisées blanches; la zone 
semi-circulaire supérieure comprend des rangées horizontales de gouttelettes et de gouttelettes 
partielles de diverses nuances de bleu, de gris et de blanc.
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Produits
 Classe 03

Lingettes humides à usage cosmétique.



  1,903,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 300

 Numéro de la demande 1,903,142  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newport Corporation
1791 Deere Avenue
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRA-PHYSICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lasers pour la productivité et les applications laser dans les marchés des appareils 
microélectroniques et du traitement des matériaux et lasers non médicaux pour la recherche.

 Classe 10
(2) Lasers à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/930,910 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,903,319  Date de production 2018-06-08
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 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 tous du divertissement 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, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la 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 
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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 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage 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 papiers peints, 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 de 
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.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, 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 et breloques porte-clés en métal; assiettes commémoratives 
en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, 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, 
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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 de parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives en 
papier.

 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, 
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; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement intérieurs en tissu pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; 
plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres 
qu'en métal pour nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de 
sport pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour 
enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en 
métal; supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard; boîtes décoratives en plastique.

 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 à boire, 
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 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique, 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
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bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement et chandails de sport amples, 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, shorts 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 natation, bonnets de bain, chapeaux 
de fantaisie avec perruques attachées.

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

 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, 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 se jouant avec des cartes et des composants de jeu 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 jouets en plastique.
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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; 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 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.

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 de bavardoirs et de 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; 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 des bavardoirs 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 



  1,903,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 306

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 
pour entraîneurs, 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 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; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement au moyen d'un site Web, nommément offre de matériel multimédia, à savoir de faits 
saillants télévisés, de faits saillants télévisés interactifs, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo interactifs, d'émissions de 
radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio dans le domaine du soccer; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 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 de sièges pour des 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 dans les domaines du sport et du divertissement et de 
congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un 
site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,903,728  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

MuscleRescue
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 1,904,455  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARESONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de simulation du trafic entre réseaux de communication ainsi que d'essai et 
de dépannage relativement à la performance de ces réseaux.
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 Numéro de la demande 1,904,683  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVORG
201-630 Colborne St
London,
ONTARIO
N6B2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E6 Human Experience Engine
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation pour l'offre de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de la gestion d'activités commerciales.
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 Numéro de la demande 1,904,694  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shatterizer Inc.
179 Airdrie Rd
Toronto
ONTARIO
M4G1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et accessoires pour la culture hydroponique de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis et de cannabis thérapeutique, nommément milieux de culture 
hydroponique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie; produits à base de marijuana 
thérapeutique et dérivés connexes, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, cannabinoïdes, 
pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, doses 
à administration par voie muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, 
de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie; préparations et 
suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires sous 
forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de baumes, de crèmes et d'onguents 
topiques pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, du 
trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie.

 Classe 09
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(3) Articles promotionnels, nommément casques d'écoute; lunettes de soleil; articles divers, 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du cannabis thérapeutique ainsi que produits et 
dérivés connexes, nommément piles de remplacement pour vaporisateurs oraux pour fumer.

 Classe 14
(4) Bijoux; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Articles promotionnels, nommément autocollants, affiches, calendriers, magazines, 
autocollants pour pare-chocs, signets, décalcomanies, banderoles en papier et cartes 
professionnelles.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Articles promotionnels, nommément oreillers et coussins.

 Classe 21
(8) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café; matériel et accessoires pour la 
culture hydroponique de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis et de cannabis 
thérapeutique, nommément tuyaux pour la culture hydroponique et contenants pour plantes 
hydroponiques, bacs de culture hydroponique et réservoirs d'éléments nutritifs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chandails à capuchon, gants, pantalons, foulards, manteaux, sous-vêtements, 
bandeaux absorbants, pantalons de yoga et vêtements sport; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(10) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Articles promotionnels, nommément planches de planche à roulettes, balles d'exercice 
antistress, jeux de plateau.

 Classe 30
(12) Produits comestibles à base de marijuana, nommément barres énergisantes et barres 
protéinées.

 Classe 31
(13) Graines de cannabis et de marijuana à usage agricole.

 Classe 32
(14) Boissons à base de marijuana, nommément jus et boissons énergisantes.

 Classe 34
(15) Marijuana séchée; produits à base de cannabis et dérivés connexes, nommément baumes, 
cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, jus, 
résines, huiles, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à 
administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, tous à utiliser au lieu de 
fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le 
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rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique 
ainsi que produits et dérivés connexes, nommément pipes en verre, briquets, papier à rouler et 
contenants de rangement pour la marijuana; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que produits et dérivés connexes, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique ainsi que produits et dérivés connexes, nommément accessoires pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, nommément éléments chauffants en céramique pour 
vaporisateurs, éléments chauffants en quartz pour vaporisateurs, embouts en verre pour 
vaporisateurs, embouts en plastique pour vaporisateurs; articles divers, équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que produits et dérivés connexes, 
nommément stylos de vapotage et stylos de vapotage d'huile, nommément stylos de vapotage 
pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique 
ainsi que produits et dérivés connexes, nommément cartouches remplies de propylèneglycol pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, cartouches remplies de glycérine végétale pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, cartouches remplies d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement 
de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que 
produits et dérivés connexes, nommément foyers électroniques, nommément pipes électroniques; 
articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement 
de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que 
produits et dérivés connexes, nommément pipes à dab et pipes à huile, nommément outils pour la 
consommation de concentrés de cannabis solides (dabs); articles divers, équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que produits et dérivés connexes, 
nommément accessoires pour pipes à dab et pipes à huile, nommément tapis de protection de 
surface pour utilisation avec des outils pour la consommation de concentrés de cannabis solides 
(dabs) ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias imprimés et des médias 
électroniques, nommément sur Internet; élaboration et exécution de campagnes publicitaires et 
promotionnelles pour des tiers ayant trait à la marijuana, à la marijuana thérapeutique, au 
cannabis, au cannabis thérapeutique ainsi qu'aux produits et aux dérivés connexes; exploitation 
de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis, nommément transformation et emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes; vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de produits pour la consommation de marijuana, nommément de pipes 
en verre, de vaporisateurs et de stylos de vapotage pour fumer ainsi que d'accessoires de 
vaporisateur; vente au détail en ligne de pipes en verre, de vaporisateurs et de stylos de vapotage 
pour fumer ainsi que d'accessoires de vaporisateur.

Classe 39
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(2) Livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis 
ainsi que de produits et de dérivés connexes et de produits pour la consommation de marijuana, 
nommément de pipes en verre, de vaporisateurs et d'accessoires de vaporisateur.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'information, de séances de tutorat et de séances de 
formation concernant le cannabis et la marijuana ainsi que l'utilisation de vaporisateurs et 
d'accessoires connexes par un site Web et par des médias sociaux en ligne; organisation et tenue 
de festivals de divertissement dans les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis, du cannabis thérapeutique ainsi que des produits et des dérivés connexes. .
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 Numéro de la demande 1,905,197  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramsbury Property AB
Box 1421 
111 84 Stockholm
SWEDEN

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 32

(1) Bière non alcoolisée; bière; ales; bitter; lager; porter; stout; panaché; eau minérale; eau 
minérale gazéifiée; sirops, concentrés de fruits, extraits de fruits non alcoolisés et purées de fruits 
pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre; vin; spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, rhum, 
whisky, liqueurs, cordiaux alcoolisés et amers; cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait aux 
aliments et aux produits alimentaires; services de magasin de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne ayant trait aux boissons alcoolisées et non alcoolisées; présentation de produits 
sur des médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile par 
Internet dans le domaine des marchandises grand public; services de délocalisation d'entreprises; 
location de distributeurs; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des boissons alcoolisées; location de kiosques de 
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vente; aide à la gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence d'importation-exportation; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de 
tiers; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services d'analyse de 
marketing et de recherche en marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'agence de placement; systématisation d'information dans des bases de données; 
comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/09065 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,488  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PICTURE ORGANIC CLOTHING, Organisée 
selon les lois de  France
5012 Boulevard de l'Europe
63360 Gerzat
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) Masques de plongée; optique nommément lunettes; articles de lunetterie nommément chaînes 
et cordons pour lunettes; étuis à lunettes; combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants 
de plongée; lunettes anti-éblouissantes; lunettes masques; lunettes solaires; lunettes caméras; 
lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
lunettes de natation; protections latérales de lunettes; pince-nez pour lunettes; émetteurs-
récepteurs; émetteurs de signaux nommément transmetteurs de signaux d'urgence, lanternes à 
signaux; casques de ski; casques de protection; visières pour casques; casques de sport; sifflets 
de sport; protège-têtes pour le sport; sifflets pour le sport; casques de protection pour le sport; 
articles de lunetterie pour le sport; protège-tibias pour la protection contre les blessures autres 
qu'articles de sport ou parties de tenues de sport; sacs de sport préformés conçus pour contenir 
des casques de protection.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sac à roulettes; sacs 
d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers pour animaux de compagnie; habits pour animaux; sacs à 
provisions; filets à provisions; sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage.

(3) Petits sacs à dos; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos scolaires; sacs en fourrure 
synthétique; sacs de sport tous usages; sacs à main de voyage; sacs pour le week-end 
nommément sacs de voyage de type polochon; sacs à dos de sport; sacoches pour porter les 
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enfants; bagages, sacs de transport et autres objets de transport nommément sacs à lessive pour 
le transport des articles de toilette, écharpes de transport de bébés, sacs de transport pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,905,690  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société OPERIO inc. / OPERIO Corporation 
Inc.
2000-600 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3B4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Solution d'affaires sur une plateforme en ligne intégrée offrant des services de comptabilité et de 
tenue de livres pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME).
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 Numéro de la demande 1,905,691  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société OPERIO inc. / OPERIO Corporation 
Inc.
2000-600 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3B4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Solution d'affaires sur une plateforme en ligne intégrée offrant des services de comptabilité et de 
tenue de livres pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME).
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 Numéro de la demande 1,905,692  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société OPERIO inc. / OPERIO Corporation 
Inc.
2000-600 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3B4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERIO IMMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Solution d'affaires sur une plateforme en ligne intégrée offrant des services de comptabilité et de 
tenue de livres pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), plus spécifiquement pour les 
agents et agences immobilières.
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 Numéro de la demande 1,906,063  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/733,181 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,176  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actegy Limited
Reflex, Cain Road
RG12 1HL
Bracknell
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; gels hydratants; gels à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques; 
crème non médicamenteuse pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes, 
huiles, lotions et produits nettoyants et hydratants; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau 
et le corps à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Crèmes analgésiques topiques; gels anti-inflammatoires; préparations de minéraux et de 
vitamines; gels pharmaceutiques pour le traitement des membres endoloris, nommément gels anti-
inflammatoires à effet de fraîcheur, gels pour réduire l'apparence de la télangiectasie, diminuer 
l'éclatement des vaisseaux sanguins et apaiser les membres endoloris.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux à ultrasons, dispositifs à 
ultrasons portatifs, dispositifs à ultrasons portatifs pour la physiothérapie, dispositifs médicaux 
portatifs pour exercices de respiration, nommément dispositifs portatifs pour entraîner les muscles 
de la respiration, dispositifs médicaux portatifs pour exercices de respiration, nommément 
dispositifs portatifs pour traiter les troubles pulmonaires, pour améliorer la clairance du mucus, 
dispositifs médicaux portatifs pour améliorer l'efficacité des médicaments volatils, nommément 
dispositifs portatifs pour augmenter le débit d'air et l'échange gazeux dans les voies respiratoires 
de l'utilisateur, appareils médicaux pour l'inhalothérapie pour réduire l'essoufflement dû à la 
MPOC, à l'asthme et à la fibrose kystique, nommément appareils pour la respiration artificielle, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils pour l'entraînement 
physique à usage médical, nommément aide respiratoire médicale, à savoir appareil électronique 
pour l'entraînement des muscles de la respiration en utilisant la pression positive expiratoire 
(PEEP) et des techniques d'entraînement des muscles de l'inspiration; appareils de massage à 
usage médical, nommément appareils électroniques de massage corporel, appareils électroniques 
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de massage des pieds, appareils électroniques de massage du dos, appareils électroniques de 
massage du cou, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires, nommément dispositif de stimulation électrique nerveuse, 
capteur enregistrant les signaux électriques du corps humain, pour surveiller les réactions 
physiologiques aux traitements thérapeutiques visant à réduire les douleurs et l'enflure, appareils 
électroniques pour le traitement des maladies vasculaires et de l'oedème, pour améliorer la 
circulation, améliorer la performance musculaire, renforcer les muscles, soulager la douleur, 
soulager la douleur musculaire, soulager les muscles et les membres fatigués, soulager les 
muscles et les membres endoloris, pour réduire l'enflure, pour réduire l'oedème, pour soulager les 
pieds enflés, pour soulager les crampes, pour soulager le syndrome des jambes sans repos, pour 
soulager la douleur chronique, pour soulager la douleur associée à l'arthrite et à l'ostéoarthrite, 
pour soulager la douleur musculosquelettique, pour soulage la douleur neuropathique associée au 
diabète, pour réduire la douleur et les symptômes associés aux maladies artérielles, pour réduire 
la douleur et les symptômes associés aux maladies veineuses et aux varices ainsi que pour 
soulager la douleur post-opératoire, nommément dispositifs de stimulation nerveuse transcutanée, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques de stimulation 
pour la physiothérapie, à usage médical, à usage domestique et à usage personnel, nommément 
dispositif de neurostimulation électrique, capteur enregistrant les signaux électriques du corps 
humain, pour surveiller l'activité musculaire et la tension artérielle et pour réduire les douleurs et 
l'enflure, appareils de stimulation électroniques, à savoir capteur enregistrant les signaux 
électriques du corps humain, pour surveiller l'activité musculaire et la tension artérielle pendant les 
traitements thérapeutiques pour améliorer la circulation, améliorer la performance musculaire, 
renforcer les muscles, soulager la douleur, soulager la douleur musculaire, soulager les muscles 
et les membres fatigués, soulager les muscles et les membres endoloris, pour réduire l'enflure, 
pour réduire l'oedème, pour soulager les pieds enflés, pour soulager les crampes, pour soulager le 
syndrome des jambes sans repos, pour soulager la douleur chronique, pour soulager la douleur 
associée à l'arthrite et à l'ostéoarthrite, pour soulager la douleur musculosquelettique, pour 
soulager la douleur neuropathique associée au diabète, pour réduire la douleur et les symptômes 
associés aux maladies artérielles, pour réduire la douleur et les symptômes associés aux maladies 
veineuses et aux varices ainsi que pour soulager la douleur post-opératoire, appareils de 
stimulation électrique nerveuse transcutanée, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; appareils électroniques de stimulation pour la physiothérapie, 
nommément capteur enregistrant les signaux électriques du corps humain, pour surveiller l'activité 
musculaire et la tension artérielle pendant les traitements thérapeutiques pour réduire, notamment, 
les douleurs et l'enflure, appareils de stimulation nerveuse transcutanée, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; équipement d'exercice pour la physiothérapie, nommément 
appareils de massage vibrants pour la physiothérapie; vêtements de contention, nommément 
vêtements de contention graduelle, bonneterie de contention graduelle, vêtements de contention 
pour les membres supérieurs et inférieurs, les mains et les pieds, bonneterie de contention, bas-
culotte de contention, bas de contention; orthèses pour les membres et les articulations à usage 
médical contenant des électrodes à utiliser avec des appareils électroniques de stimulation; 
orthèses pour les chevilles; orthèses pour les coudes; orthèses pour les genoux.



  1,906,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 324

 Numéro de la demande 1,906,257  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
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 06

(1) Dispositifs métalliques pour pneus d'automobile, nommément trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage contenant des raccords et des joints en métal pour tuyaux et des colliers de 
serrage en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Filtres à air comprimé, régulateurs et lubrificateurs pour véhicules automobiles, nommément 
filtres de ligne de compresseur d'air, régulateurs de pression pneumatiques, lubrificateurs doseurs 
pour la mesure d'huile et pour utilisation comme accessoires d'un compresseur d'air de véhicule 
automobile.

 Classe 21
(3) Pistolets d'arrosage et pistolets de remplissage de radiateur d'automobile pour boyaux 
d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,355  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Broom Cleaning Services Inc.
53-3125 Fifth Line West
Mississauga
ONTARIO
L5L3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est revendiqué pour la 
lettre M du mot MUCHO et pour la lettre V du mot VALUE; l'orange est revendiqué pour la lettre U 
du mot MUCHO et pour la lettre A du mot VALUE; le jaune est revendiqué pour la lettre C du mot 
MUCHO et pour la lettre L du mot VALUE; le vert est revendiqué pour la lettre H du mot MUCHO 
et pour la lettre U du mot VALUE; le bleu est revendiqué pour la lettre O du mot MUCHO et pour la 
lettre E du mot VALUE.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUCHO est A LOT.

Services
Classe 35
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Exploitation de magasins de détail dans le domaine des marchandises générales, nommément 
des produits décoratifs pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, des batteries de 
cuisine, des ustensiles de cuisine et des ustensiles de table, du linge de maison et des serviettes 
pour la maison, de la literie, des horloges et des réveils, des revêtements de sol, des produits 
d'entretien ménager, des souvenirs, des articles de fantaisie, des aimants, des chaînes porte-clés, 
des décorations, des ornements de jardin et des produits pour le jardin, des articles et des 
décorations de fête, du papier d'emballage, des sacs-cadeaux, des boîtes-cadeaux et des cartes-
cadeaux, des articles de couture, du matériel d'artisanat, des bougies, des assainisseurs d'air ainsi 
que des cônes, des bâtonnets et des sachets d'encens, des articles de papeterie, des agendas, 
des organiseurs personnels, des journaux intimes, des reliures, des affiches, des cartes de 
souhaits, des livres à colorier, des livres pour enfants, des livres de bandes dessinées, des 
scrapbooks, des livres en tous genres, des magazines, des autocollants, des signets, des 
calendriers et des albums photos, des crayons de dessin et d'écriture, des embouts de crayon 
décoratifs, des stylos, des étuis à stylos et à crayons, des cadres pour photos, des fournitures 
informatiques, des fournitures scolaires, des articles divers, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des bijoux et des montres, des sacs à main, des sacs à dos, des 
portefeuilles et des porte-monnaie, des articles en cuir, nommément des sacs, des portefeuilles, 
des sacs à main, des étuis porte-clés et des ceintures pour vêtements, des articles de lunetterie et 
des lunettes de soleil, des accessoires pour cheveux, des articles de toilette, des parfums et des 
cosmétiques, des parapluies, des jouets, des jouets en peluche, des jouets gonflables pour l'eau, 
des jeux, des casse-tête, des cartes à jouer, des jeux de cartes, des jeux de plateau, des trousses 
de bricolage, des articles de sport et d'exercice, des articles pour fumeurs, des fournitures pour 
bébés, des fournitures pour animaux de compagnie, des produits alimentaires et des boissons, 
des enceintes acoustiques, des haut-parleurs d'ordinateur, des micros-casques, des micros-
casques pour téléphones mobiles, des micros-casques pour ordinateurs, des haut-parleurs, des 
radios mobiles, des radios portatives, des micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,906,402  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(2) Cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles 
pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; 
dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente en gros, de vente et de distribution de marijuana et de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; distribution et vente de cannabis 
séché.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,906,426  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolicyMe Corp.
111 St Clair Ave W
Unit #811
Toronto
ONTARIO
M4V1N5

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

POLICYME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'administration et d'entretien dans les domaines de l'assurance vie et de 
l'assurance invalidité, nommément du traitement de changements apportés aux polices 
d'assurance, de la réalisation de paiements de réclamations d'assurance, de la présentation de 
réclamations d'assurance et de la réception d'indemnités d'assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance invalidité et du placement de capitaux; offre d'information et de 
consultation en matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,906,539  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetBrain Technologies, Inc.
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NetBrain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication donnant accès à Internet; logiciels de communication pour la 
connexion d'ordinateurs et d'appareils, nommément de serveurs de réseau informatique et de 
routeurs pour réseaux informatiques, et pour la surveillance et la configuration  de réseaux locaux 
et de réseaux étendus, pour le diagnostic et la réparation de problèmes de réseaux locaux et de 
réseaux étendus; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
système de gestion de réseaux locaux et de réseaux étendus; logiciels d'application de gestion de 
réseaux locaux et de réseaux étendus, nommément logiciels pour la surveillance, le diagnostic et 
la réparation de problèmes de réseaux locaux et de réseaux étendus; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; programmes informatiques pour se 
connecter à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques étendus.
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 Numéro de la demande 1,906,946  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

TIMBERTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 1,906,947  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

GUTTERTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 1,906,948  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

LUMBERTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 1,906,950  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

TRUSSTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.



  1,906,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 334

 Numéro de la demande 1,906,953  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

TAGWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes d'identification en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour le marquage de plaques d'identité pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Kiosque informatique interactif constitué d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour l'offre et le marquage de plaques d'identité pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,906,991  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULLCANDY STASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs portatifs, chargeurs portatifs sans fil, tapis de recharge sans fil pour appareils 
électroniques portatifs, nommément casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, appareils 
photo et caméras, émetteurs et récepteurs audio, dispositifs à commande vocale, nommément 
assistants numériques personnels, concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs 
à commande vocale, matériel informatique, nommément claviers, souris, projecteurs de films et 
vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,001  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyages Encore Travel Inc.
1285 St-Hodge, suite 101
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZII
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Offre d'information dans le domaine des voyages d'affaires par un site Web interactif à partir 
duquel les utilisateurs d'une entreprise peuvent gérer leur profil, visionner des vidéos pour mieux 
connaître les politiques de voyage, la manière de faire des réservations et la manière de voyager 
de façon sécuritaire et confortable, obtenir de l'information sur les politiques de voyage de 
l'entreprise, voir les itinéraires précédents et futurs, télécharger leurs itinéraires et factures, gérer 
leurs points de fidélité d'entreprise, voir les forfaits voyages offerts par leur entreprise, voir leur 
classement de voyage au sein de l'entreprise et la note obtenue pour chaque voyage.
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 Numéro de la demande 1,907,403  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAXI LLC
1 Southeast 3rd Avenue 
Suite 1410
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour applications mobiles servant à exploiter une plateforme de 
commerce en ligne. Logiciels téléchargeables pour applications mobiles servant à exploiter une 
plateforme d'opérations sur devises en ligne et en temps réel; logiciels téléchargeables pour 
applications mobiles pour l'offre de services de plateforme de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, et où les 
fournisseurs font la publicité de produits et de services de tiers.

Services
Classe 35
Offre de services de vente aux enchères en ligne, nommément services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
et où les fournisseurs font la publicité de produits et de services de tiers; compilation d'information 
publicitaire présentant les produits et les services d'autres vendeurs de services de publicité en 
ligne pour les produits et les services de tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
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doté d'un outil de recherche des produits et des services d'autres fournisseurs en ligne; offre et 
location d'espaces publicitaires, y compris d'espaces sur des sites Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,451  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henmac Investments Pty Ltd
60 Northlink Place
Virginia, Queensland 4013
AUSTRALIA

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

L.A.M. Life and Movement
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément vêtements de bain, robes, cache-maillots, 
pantalons, shorts, tee-shirts, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts d'entraînement, jupes, ensembles 
d'entraînement, vestes, caleçons, collants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément sandales.
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 Numéro de la demande 1,907,498  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAMERTON CONDIMENTS LIMITED
62 Wilson Street
EC2A 2BU
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGSTINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Tasses; grandes tasses; verres à boire; assiettes; articles en porcelaine; verrerie de table; 
grandes tasses en céramique; poterie et articles en terre cuite; plateaux à repas en métal et 
plateaux de service en métal à usage domestique; pailles pour boissons; étuis à peigne et peignes 
à cheveux; éponges de bain (à usage autre que chirurgical); verres à boire; demi-chopes; verres à 
bière; grandes tasses; verres à whiskey; verres à vin; flûtes à champagne; gobelets; verres pour le 
whiskey, gobelets à whiskey; brosses de lavage et balais; tirelires; brosses à dents et porte-
brosses à dents; chopes à bière; contenants isothermes pour boissons; ouvre-bouteilles; planches 
à repasser; bouteilles en plastique; gourdes de sport; planches à pain et à découper; statuettes, 
figurines et modèles réduits de stades en porcelaine, en terracotta, en verre, en porcelaine de 
Chine ou en terre cuite; vaisselle; boîtes à savon et porte-savons; paniers à pique-nique; arrosoirs 
autres qu'en métal; tirelires; flasques; poubelles; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; mélangeurs à cocktail; chopes; théières; coquetiers; verre émaillé; pots à fleurs; 
seaux à glace et plateaux à glaçons; cruches et bouilloires [non électriques]; blaireaux et porte-
blaireaux; chausse-pieds; brosses à chaussures; tire-bouchons; carafes à décanter; mains à sel et 
salières; objets d'art en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine de Chine, en terracotta ou en 
verre; moules à gâteau; moules à gélatine.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, foulards, lingerie, bonneterie, chemises, sous-vêtements, 
manteaux, salopettes, protège-cols et chandails à col, cache-oreilles, shorts, chaussettes, 
chandails, vestes, robes de chambre, pyjamas, boxeurs, vêtements de plage, bavoirs en tissu, 
barboteuses, pantalons pour bébés et grenouillères, salopettes, bretelles et ceintures, serre-
poignets, ensembles d'entraînement, cravates, régates, tabliers, robes de chambre, bonnets et 
maillots de bain, caleçons de bain, jarretelles, gants et mitaines, maillots de sport, chasubles et 
tricots, leggings, parkas, châles, maillots de sport, jupes, gilets de corps, gilets, vêtements 
imperméables, nommément imperméables; chaussures, nommément bottes, sandales, 
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pantoufles, chaussures de plage, bottes pour bébés, bottes de caoutchouc, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bonnets de bain, bandeaux, bandeaux absorbants, 
visières (casquettes).

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; soupes; conserves de fruits et 
conserves de légumes; marinades; noix et produits à base de noix, nommément noix confites; 
dattes; plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, extraits de viande, 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et 
légumes cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, soupes, conserves de fruits et conserves de légumes, marinades, noix et produits à 
base de noix, nommément noix confites et dattes.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain et pâtisseries et confiseries au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément chutneys (condiments), sauces 
épicées, sauce épicée, sauces piquantes; sauce ketchup; salsas; sauces pour la cuisine, 
nommément sauces à base de tomates; sauce aigre-douce; sauce aux piments rouges sriracha et 
sauces pour viandes grillées; préparations pour sauces; épices; glace; mayonnaise; sauces à 
salade; herbes et herbes culinaires séchées; chutney; marinades; marinades contenant des 
épices; marinades contenant des assaisonnements; marinades contenant des herbes; noix et 
produits à base de noix, nommément noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(5) Noix et produits à base de noix, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eaux aromatisées, jus de fruits, jus de 
légumes; bières; ales; bières India pale ale (IPA); panaché; cidre non alcoolisé; boissons 
énergisantes; boissons isotoniques; boissons à base de fruits congelées; boissons fouettées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017912744 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 342

 Numéro de la demande 1,907,534  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextGuest, Inc.
One Penn Plaza, Suite 4803
New York, NY 10119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), y compris des systèmes 
de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de gestion de contenu (SGC), des 
applications de gestion de bases de données, des systèmes de maximisation des revenus de sites 
Web, de la technologie d'abandon des réservations, des applications de marketing de données, de 
l'analyse de sites Web, de la technologie des programmes de fidélisation, de la technologie de 
reconnaissance des clients, des techniques et des systèmes de personnalisation, des 
programmes technologiques de marketing numérique; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour les systèmes de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de gestion de contenu (SGC), les systèmes de 
maximisation des revenus de sites Web, les applications de marketing, la technologie d'abandon 
des réservations, les applications de marketing de données, l'analyse de sites Web, la technologie 
des programmes de fidélisation, la technologie de reconnaissance des clients, les techniques et 
les systèmes de personnalisation, et les programmes technologiques de marketing numérique 
concernant la gestion des relations avec la clientèle, l'acquisition de clientèle et le marketing en 
tourisme d'accueil ainsi que la gestion de bases de données, nommément de logiciels pour 
faciliter et intégrer l'engagement client et l'acquisition de clientèle par l'utilisation, la gestion, l'offre, 
l'organisation, le suivi et l'intégration d'information sur les clients, d'information sur la fidélité des 
acheteurs, des préférences des clients, d'information de marketing et de vente, de données 
d'analyse de sites Web et d'information sur les revenus; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour les systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes 
de gestion de contenu (SGC), les systèmes de maximisation des revenus de sites Web, les 
applications de marketing, la technologie d'abandon des réservations, les applications de 
marketing de données, l'analyse de sites Web, la technologie des programmes de fidélisation, la 
technologie de reconnaissance des clients, les techniques et les systèmes de personnalisation et 
les programmes technologiques de marketing numérique concernant la gestion des relations avec 
la clientèle, l'acquisition de clientèle et le marketing en tourisme d'accueil ainsi que la gestion de 
bases de données, nommément logiciels pour faciliter et intégrer l'engagement client et 
l'acquisition de clientèle par l'utilisation, la gestion, l'offre, l'organisation, le suivi et l'intégration 
d'information sur les clients, d'information sur la fidélité des acheteurs, des préférences des 
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clients, d'information de marketing et de vente, de données d'analyse de sites Web et 
d'information sur les revenus.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,703 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,535  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextGuest, Inc.
One Penn Plaza, Suite 4803
New York, NY 10119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGUEST TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), y compris des systèmes 
de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de gestion de contenu (SGC), des 
applications de gestion de bases de données, des systèmes de maximisation des revenus de sites 
Web, de la technologie d'abandon des réservations, des applications de marketing de données, de 
l'analyse de sites Web, de la technologie des programmes de fidélisation, de la technologie de 
reconnaissance des clients, des techniques et des systèmes de personnalisation, des 
programmes technologiques de marketing numérique; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour les systèmes de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de gestion de contenu (SGC), les systèmes de 
maximisation des revenus de sites Web, les applications de marketing, la technologie d'abandon 
des réservations, les applications de marketing de données, l'analyse de sites Web, la technologie 
des programmes de fidélisation, la technologie de reconnaissance des clients, les techniques et 
les systèmes de personnalisation, et les programmes technologiques de marketing numérique 
concernant la gestion des relations avec la clientèle, l'acquisition de clientèle et le marketing en 
tourisme d'accueil ainsi que la gestion de bases de données, nommément de logiciels pour 
faciliter et intégrer l'engagement client et l'acquisition de clientèle par l'utilisation, la gestion, l'offre, 
l'organisation, le suivi et l'intégration d'information sur les clients, d'information sur la fidélité des 
acheteurs, des préférences des clients, d'information de marketing et de vente, de données 
d'analyse de sites Web et d'information sur les revenus; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour les systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes 
de gestion de contenu (SGC), les systèmes de maximisation des revenus de sites Web, les 
applications de marketing, la technologie d'abandon des réservations, les applications de 
marketing de données, l'analyse de sites Web, la technologie des programmes de fidélisation, la 
technologie de reconnaissance des clients, les techniques et les systèmes de personnalisation et 
les programmes technologiques de marketing numérique concernant la gestion des relations avec 
la clientèle, l'acquisition de clientèle et le marketing en tourisme d'accueil ainsi que la gestion de 
bases de données, nommément logiciels pour faciliter et intégrer l'engagement client et 
l'acquisition de clientèle par l'utilisation, la gestion, l'offre, l'organisation, le suivi et l'intégration 
d'information sur les clients, d'information sur la fidélité des acheteurs, des préférences des 
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clients, d'information de marketing et de vente, de données d'analyse de sites Web et 
d'information sur les revenus.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,708 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,752  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Mingxi Trading Co., Ltd.
Room X1301-I1095, No. 1 Building, No. 106, 
Fengze East Road, Nan Sha District
Guangzhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ledmircy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; tachymètres; 
vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de milles 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; appareils de 
mesure pour moteurs à combustion interne; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs 
pour véhicules; cuves pour batteries; parcomètres; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
enregistreurs vidéo pour voitures; perche à égoportrait; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; lunettes optiques; lunettes; lunettes de soleil; casques d'écoute; ordinateurs blocs-notes; 
casques de sécurité; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; balances de laboratoire; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; pieds à coulisse; 
règles; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] en T pour la mesure.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; phares pour automobiles; feux de vélo; ampoules de clignotant 
pour véhicules; feux de moto; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules; phares et feux 
d'automobile; lumières électriques pour arbres de Noël; torches d'éclairage électriques; 
réverbères; plafonniers; ampoules; ampoules électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; projecteurs de scène; lampes électriques; accessoires de bain; installations 
de bain; appareils de plomberie pour baignoires.

 Classe 12
(3) Marchepieds de véhicule; porte-skis pour voitures; rétroviseurs; pare-chocs pour automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; housses pour roues de secours; housses pour pneus de secours; 
housses de pneu de secours; allume-cigares pour automobiles; cendriers pour automobiles; roues 
pour automobiles; roues pour motos; appuie-tête pour sièges de véhicule; valves pour pneus de 
véhicule; valves pour pneus de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; essuie-
glaces; essuie-glaces; freins pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; sièges de véhicule; volants pour véhicules; harnais de sécurité pour 
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sièges de véhicule; housses pour volants de véhicule; essuie-phares; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; leviers de commande pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,907,891  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFRONT SAS
2/4 rue Louis David
Paris 75116
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot eFront 
apparaît dans la couleur bleu marine. Le dessin et les mots DATA INTELLIGENCE apparaissent 
dans la couleur verte.

Produits
 Classe 09

Computer software for managing of investment portfolios, computer software for the collection of 
statistical financial data for investment portfolios, computer software for analysis for financial 
assets and real estate transactions, computer software for financial database management, 
computer software for electronic trading of securities, computer software for image processing, 
computer software for controlling and managing access server applications, computer operating 
system software; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; computers; electronic 
databases in the field of financial planning recorded on computer media; data processing 
programs and software, namely computer software to automate data warehousing, computer utility 
programs for data compression, computer software, namely cryptocurrency blockchain for peer-to-
peer sharing of financial data.

Services
Classe 35
(1) Advertising, namely advertising agency services, advertising on the Internet for others, 
advertising the goods and services of others; business management; business administration; 
office functions, namely secretarial services, business administration assistance; direct mail 
advertising of the goods and services of others; business management and organization 
consultancy; book-keeping; document reproduction; employment agency services; computerized 
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file management; on-line advertising for others on a computer network; rental of advertising time 
on communication media; publication of advertising literature, namely advertising text publication 
services for others; rental of advertising space; public relations services; data analysis, namely 
financial statement analysis for businesses, analysis of market research data and statistics; data 
processing, namely updating and maintenance of data in computer databases; information and 
advisory services, namely advisory services relating to business management; data management 
services, namely management and compilation of statistical data in the fields of financial planning 
and financial investment planning for business purposes; collection of data, namely collection of 
statistical data in the fields of financial planning and financial investment for business purposes.

Classe 36
(2) Information and advisory services, namely financial analysis, real estate investing analysis 
services.

Classe 38
(3) Communications by computer terminals and by fibre optic networks, namely providing online 
chatrooms for the transmission of messages among computer and software users; transmission of 
data, namely electronic transmission of statistical data in the fields of financial planning and 
financial investment via electronic mail, file transfer using the FTP protocol, file transfer via API; 
providing access to computer databases in the fields of financial planning and financial 
investments.

Classe 42
(4) Scientific and technological services and research and design relating thereto, namely software 
design and development; industrial analysis and research services, namely research and 
development of new financial products for others; design and development of computer hardware 
and software; research and development of new products for others; implementation, design, 
maintenance and updating of computer software; computer programming; consultancy in the field 
of computers, namely computer security consultancy, computer programming consultancy, 
computer software consultancy; conversion of computer programs and data, other than physical 
conversion, namely document data transfer and conversion from one media to another; conversion 
of data or documents from physical to electronic media; data mining services, namely, data 
decryption and encryption services; hosting of databases, namely web hosting, hosting software 
for use by others for the collection of financial data for investment portfolios; electronic storage and 
data back-up services, namely electronic storage of financial and real estate data; development, 
implementation, installation, update and maintenance of database programs; computer services 
for analysis of data, namely development and creation of computer programs for others for 
financial data processing; software as a service (SaaS), namely software as a service (SaaS) 
provider in the field of providing customer relations management, software as a service (SaaS) 
provider in the fields of financial planning and financial investment.
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 Numéro de la demande 1,908,098  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLAN S.P.A.
Via per Salvatronda N. 50
31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils pour le travail du métal; poinçonneuses pour le travail du métal; 
machines de coupe pour le travail du métal; machines de coupe pour le métal et pièces connexes; 
machines de coupe au laser; perforeuses pour le travail du métal, nommément machines pour 
perforer le métal en feuilles; machines-outils pour le travail du métal; presses mécaniques pour le 
travail du métal, nommément pour le pressage, l'alimentation et le dressage du métal en feuilles; 
pièces pour la mise sous tension, à savoir machines-outils pour le travail du métal; machines et 
machines-outils pour le façonnage et le moulage du métal en feuilles destinées la transformation 
du métal en feuilles; instruments de contrôle de systèmes, nommément soupapes de sûreté et 
capteurs pour machines-outils pour le travail du métal; machines d'emballage; machines et 
machines-outils d'ébavurage pour le travail du métal; supports pour machines pour le travail du 
métal et machines de finition; machines et machines-outils à plier pour le travail du métal; 
poinçons, à savoir pièces de poinçonneuse pour le travail du métal; protections, à savoir pièces de 
machine pour le travail du métal; couteaux, à savoir pièces de machine pour le travail du métal; 
dispositifs d'alimentation de feuilles de métal, à savoir pièces de machine pour le travail du métal; 
machines et machines-outils à tirer le métal pour le travail du métal; lames, à savoir pièces de 
machine pour le travail du métal; machines et machines-outils de meulage pour le travail du métal; 
mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément commandes pneumatiques, 
hydrauliques, électriques et électroniques pour machines et moteurs; trieuses de métal; machines 
pour le travail du métal à commande numérique; guides, à savoir pièces de machine pour le travail 
du métal; machines pour l'impression sur des feuilles de métal et pièces connexes; 
déchiqueteuses [machines] à usage industriel; foreuses et machines-outils pour le travail du métal; 
chaînes de montage, nommément ensemble de machines pour le montage de produits 
métalliques, de mobilier métallique, de stores, de portes, de fenêtres par étapes successives.
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 Numéro de la demande 1,908,785  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North America Functional Food Research 
Center Inc.
7 Soleil Blvd
Aurora
ONTARIO
L4G0H4

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments de bêta-carotène; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,908,834  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lamia Boutiba
3240 Avenue De Kent
Montréal
QUÉBEC
H3S1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huiles pour bébés, lingettes pour bébés, shampoings et après-shampoings, 
parfums, maquillage, trousses de maquillage.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement, tampons d'allaitement, aliments pour bébés, couche pour bébés, 
Culottes d'apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons, lait pour nourrissons, préparations 
alimentaires pour nourrissons.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle.

 Classe 09
(4) Alarmes pour bébés, dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, pèse-bébés, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; DVD de fitness 
préenregistrés; housses et étuis pour ordinateurs portables.

 Classe 10
(5) Biberons, tire-lait, ceintures de grossesse, couveuses pour bébés, suces pour bébés, sucettes 
pour bébés, tétines pour bébés.

 Classe 11
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(6) Chauffe-biberons électriques, réchauffeurs électriques de biberons, stérilisateurs de biberons, 
glacières, sièges de toilette d'entraînement pour bambins.

 Classe 12
(7) Poussettes, sacs conçus pour poussettes, moustiquaires conçues pour poussettes, 
chancelières conçues pour poussettes, capotes de poussettes, bâches de poussette, coussinage 
pour sièges de bébés, landaus pour bébés, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicules, sièges d'auto pour nourrissons et enfants, sièges d'appoint pour enfants pour 
bicyclettes, sièges de sécurité pour enfants.

 Classe 14
(8) Pierres de méditation, bijoux, montres.

 Classe 16
(9) Livres, magazines, publications périodiques ; sacs d'allaitement, nommément, sacs 
d'entreposage en plastique.

 Classe 18
(10) Sacs pour le change du bébé, sacs d'allaitement, nommément, sacs de transport pour 
coussin d'allaitement, sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs porte-bébés, sacs de 
sport, mallettes de maquillage, écharpes de transport de bébés, porte-bébés, harnais pour guider 
les enfants, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents.

 Classe 20
(11) Parcs de jeux pour bébés, cale-bébés, cale-têtes pour bébés, lits, tables, étagères, matelas, 
marchettes de bébés, plans inclinés pour bébés, supports roulants pour la marche des bébés, 
tapis de change pour bébés, tapis pour parcs pour bébés, chaises, chaises hautes, fauteuils-lits, 
fauteuils inclinables, fauteuils berçants, berceaux d'enfants, nattes de couchage pour enfants, 
trotteurs pour enfants; Coussins.

 Classe 21
(12) Baignoires gonflables pour bébés, supports de baignoires portatives pour bébé, verres à 
boire, tasses, bols ; sacs d'allaitement, nommément, sacs isothermes pour lait.

 Classe 24
(13) Couvertures pour bébés et pour enfants, langes, capes de bain, linge de lit, serviettes de bain.

 Classe 25
(14) Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, layettes de bébé, vêtements pour femmes, 
nommément, sous-vêtements pour femmes, chandails, chemises pour femmes, jeans en denim, 
jupes, pantalons, robes, shorts, sweat-shirts, t-shirts, vestes, vêtements pour hommes, 
nommément, sousvêtements pour hommes, chandails, chemises pour hommes, jeans en denim, 
pantalons, shorts, sweat-shirts, t-shirts, vestes, vêtements de grossesse, vêtements décontractés, 
lingerie, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures 
pour hommes, vêtements et chaussures de sport, gants, écharpes, foulards, chaussettes et bas, 
bonnets tricotés, casquettes, chapeaux, mitaines, ceintures, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique.

 Classe 26
(15) Dispositifs de retenue pour enfants sous forme de harnais en tissu pour chaises, accessoires 
pour cheveux.

 Classe 27
(16) Tapis de yoga.



  1,908,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 354

 Classe 28
(17) Jouets de bébé, jouets pour lits de bébés, jeux éducatifs pour enfants, balançoires pour 
bébés, hochets de bébés, portiques de jeu pour bébés, trotte-bébés, flotteurs gonflables pour les 
enfants, mobiles pour enfants, tapis d'éveil; ballons de gym pour le yoga, blocs de yoga, sangles 
de yoga, bancs d'exercice, nommément, bancs de méditation ; trottinettes en tant que jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, en gros et au détail de Cosmétiques, huiles pour bébés, lingettes 
pour bébés, shampoings et après-shampoings, sucettes pour bébés, parfums, maquillage, 
trousses de maquillage, coussinets d'allaitement, tampons d'allaitement, aliments pour bébés, 
couche pour bébés, Culottes d'apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons, lait pour 
nourrissons, préparations alimentaires pour nourrissons, couteaux, fourchettes et cuillères en tant 
que vaisselle, alarmes pour bébés, dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, pèse-
bébés, lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, DVD de fitness 
préenregistrés, housses et étuis pour ordinateurs portables, biberons, stérilisateurs de biberons, 
tire-lait, ceintures de grossesse, couveuses pour bébés, suces pour bébés, tétines pour bébés, 
chauffe-biberons électriques, réchauffeurs électriques de biberons, stérilisateurs de biberons, 
glacières, sièges de toilette d'entraînement pour bambins, poussettes, sacs conçus pour 
poussettes, moustiquaires conçues pour poussettes, chancelières conçues pour poussettes, 
capotes de poussettes, bâches de poussette, coussinage pour sièges de bébés, landaus pour 
bébés, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules, sièges d'auto pour nourrissons 
et enfants, sièges d'appoint pour enfants pour bicyclettes, sièges de sécurité pour enfants, 
trottinettes en tant que jouets, pierres de méditation, bijoux, montres, livres, magazines, 
publications périodiques, sacs pour le change du bébé, sacs d'entreposage en plastique, sacs de 
transport pour coussin d'allaitement, sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs porte-
bébés, sacs de sport, mallettes de maquillage, écharpes de transport de bébés, porte-bébés, 
harnais pour guider les enfants, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, parcs 
de jeux pour bébés, cale-bébés, cale-têtes pour bébés, lits, tables, étagères, matelas, marchettes 
de bébés, plans inclinés pour bébés, supports roulants pour la marche des bébés, tapis de change 
pour bébés, tapis pour parcs pour bébés, chaises, chaises hautes, fauteuils-lits, fauteuils 
inclinables, fauteuils berçants, berceaux d'enfants, nattes de couchage pour enfants, trotteurs pour 
enfants, Coussins, baignoires gonflables pour bébés, supports de baignoires portatives pour bébé, 
verres à boire, tasses, bols, sacs isothermes pour lait, couvertures pour bébés et pour enfants, 
langes, capes de bain, linge de lit, serviettes de bain, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, layettes de bébé, vêtements pour femmes, nommément, sousvêtements pour femmes, 
chandails, chemises pour femmes, jeans en denim, jupes, pantalons, robes, shorts, sweat-shirts, t-
shirts, vestes, vêtements pour hommes, nommément, sous-vêtements pour hommes, chandails, 
chemises pour hommes, jeans en denim, pantalons, shorts, sweat-shirts, t-shirts, vestes, 
vêtements de grossesse, vêtements décontractés, lingerie, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, vêtements et chaussures de 
sport, gants, écharpes, foulards, chaussettes et bas, bonnets tricotés, casquettes, chapeaux, 
mitaines, ceintures, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, dispositifs de retenue pour enfants sous 
forme de harnais en tissu pour chaises, accessoires pour cheveux, tapis de yoga, jouets de bébé, 
jouets pour lits de bébés, jeux éducatifs pour enfants, balançoires pour bébés, hochets de bébés, 
portiques de jeu pour bébés, trotte-bébés, flotteurs gonflables pour les enfants, mobiles pour 
enfants, tapis d'éveil, ballons de gym pour le yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, bancs 
d'exercice, nommément, bancs de méditation.
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Classe 44
(2) Conseil d'orientation en mode de vie.
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 Numéro de la demande 1,909,408  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Medwid
914-99 Howard St
Toronto
ONTARIO
M4X1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE UNTIL I LEARN DIFFERENTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services d'édition, nommément édition de livres, de livrets et de magazines; services 
d'allocution, nommément conférences de motivation dans les domaines du développement 
personnel et du développement du leadership professionnel; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, de congrès et d'ateliers dans les domaines du développement personnel et du 
développement du leadership professionnel.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,909,410  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Medwid
914-99 Howard St
Toronto
ONTARIO
M4X1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services d'édition, nommément édition de livres, de livrets et de magazines; services 
d'allocution, nommément conférences de motivation dans les domaines du développement 
personnel et du développement du leadership professionnel; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, de congrès et d'ateliers dans les domaines du développement personnel et du 
développement du leadership professionnel.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,909,416  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Express, Inc.
7901 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs dans le domaine des aliments; promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration d'un programme de fidélisation.

Classe 43
(2) Services alimentaires à contrat, nommément services de cafétéria et de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de cafétéria, nommément exploitation de cafétérias dans des écoles, des 
hôpitaux et des sites industriels; services alimentaires dans des micromarchés ou des cafétérias, 
services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,812 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,578  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS ENTERTAINMENT INC.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURIOUSCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de balados présentant des 
nouvelles et des talk-shows d'intérêt public, des sports, de l'information en matière financière, des 
oeuvres portant sur la criminalité, des documentaires et du divertissement nommément de la 
mode, des passe-temps, des relations personnelles, de l'entraînement physique personnel, des 
aliments, des nouvelles sur les célébrités, des entrevues avec des célébrités, des films et des 
émissions de télévision humoristiques et dramatiques, de l'information sur la santé, nommément le 
bien-être physique et mental, y compris le fait de mener une vie saine, sans maladie, et de la 
musique, par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément création, production et distribution de balados 
présentant des nouvelles et des talk-shows d'intérêt public, des sports, de l'information en matière 
financière, des oeuvres portant sur la criminalité, des documentaires et du divertissement 
nommément de la mode, des passe-temps, des relations personnelles, de l'entraînement physique 
personnel, des aliments, des nouvelles sur les célébrités, des entrevues avec des célébrités, des 
films et des émissions de télévision humoristiques et dramatiques, de l'information sur la santé 
nommément le bien-être physique et mental, y compris le fait de mener une vie saine, sans 
maladie, et de la musique, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,909,595  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaGuide
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Mitigeurs; accessoires de vidange et trop-pleins; robinets de lavabo, de baignoire, de douche et de 
bidet; douches, douches à main et douches de plafond, accessoires de douche, douches de 
massage, douches, pommes de douche à jet réglable et pommes de douche pour les produits 
susmentionnés; tuyaux et raccords de tuyaux d'eau pour les douches susmentionnées; colonnes 
de douche, cabines de douche et de lavage complètes, plateaux de douche, bacs de douche, 
cabines de douche, installations de douche et de bain, cabines de douche et de bain, robinets de 
douche à commande électronique et à fermeture automatique; robinets pour meubles-lavabos; 
mitigeurs; robinets mélangeurs, robinets de réglage, robinets de fermeture, entrées et sorties 
d'eau (accessoires pour installations sanitaires) pour robinets, douches et installations de bain; 
mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lave-mains, lavabos, baignoires, baignoires 
pour bain en position assise; pièces constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées; 
raccords pour installations d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de bain, de douche, de 
lavage de la vaisselle, de bidet et de toilette ainsi que pour la prise et l'évacuation de l'eau de 
telles installations, les raccords susmentionnés comprenant des versions numériques et à 
commande par effleurement; baignoires, baignoires de massage; robinets mélangeurs, robinets 
réducteurs de pression, valves d'arrêt pour robinets, douches et installations de bain; toilettes et 
toilettes avec douches; bidets; pièces constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées.
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 Numéro de la demande 1,909,751  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUY-LOW FOODS LTD.
#1800 - 1067 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,909,758  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAN FA INTERNATIONAL DINING 
BUSINESS CORPORATION
NO.7, LN. 50, SEC. 3, NANGANG RD. 
NANGANG DIST
P.O. Box 11510
Taipei
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Magasins de boissons chaudes et froides, nommément bars servant des boissons chaudes et 
froides, magasins de boissons chaudes et froides, nommément cafés servant des boissons 
chaudes et froides, cafés, cafés-restaurants, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit, restaurants rapides, casse-croûte, restaurants, bars à thé, services de comptoir de 
plats à emporter, services de comptoir à jus, services de bar, restaurant offrant la livraison à 
domicile, casse-croûte, services de restaurant ambulant, services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation).
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 Numéro de la demande 1,909,760  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUY-LOW FOODS LTD.
#1800 - 1067 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,909,762  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RICHARD GOUDIE
16 Fawn Cres
Barrie
ONTARIO
L4N7Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR DE T1D
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de « T1D », qui signifie en anglais « type 1 
diabetes », en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux causes, effets, signes et symptômes 
du diabète de type 1, à la recherche scientifique sur la maladie et aux options de traitement.

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

Classe 41
(3) Organisation et tenue de courses de vélos et d'évènements non compétitifs liés au vélo.
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 Numéro de la demande 1,909,775  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Franklin Santos Santos
9330 rue Foucher
C.P. N/A
Montréal
QUÉBEC
H2M1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO & DANDAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) sac à main, sac à dos, portefeuille, bagages, sacs de transport.

 Classe 25
(2) Robes,Tee-shirts, blouses et chemises, Pulls et cardigans, Chandails ouatés, Manteaux, 
Vestes et vestons, Tenues de bureau, Pantalons, Jeans, Jupes, Shorts, vêtements de sport, 
Sneakers, chaussures habillées, soulier habillé de cuir, bottes, bottes de cuir, chaussures 
décontractées, talons, souliers talons haut de cuir.
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 Numéro de la demande 1,909,844  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOYAGES ENCORE TRAVEL INC.
1285 St-Hodge, suite 101
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Offre d'information dans le domaine des voyages d'affaires par un site Web interactif à partir 
duquel les utilisateurs d'une entreprise peuvent gérer leur profil, visionner des vidéos pour mieux 
connaître les politiques de voyage, la manière de faire des réservations et la manière de voyager 
de façon sécuritaire et confortable, obtenir de l'information sur les politiques de voyage de 
l'entreprise, voir les itinéraires précédents et futurs, télécharger leurs itinéraires et factures, gérer 
leurs points de fidélité d'entreprise, voir les forfaits voyages offerts par leur entreprise, voir leur 
classement de voyage au sein de l'entreprise et la note obtenue pour chaque voyage.
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 Numéro de la demande 1,910,148  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coachella Music Festival, LLC
425 W. 11th Street
Suite 400
Los Angeles, CA 90015
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

CHELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; breloques de bijouterie.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 21
(3) Bouteilles, vendues vides, nommément gourdes en plastique et bouteilles isothermes; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux à savoir de 
concerts; réservation de billets pour des évènements de divertissement.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; offre d'installations de camping; offre d'information dans les 
domaines de l'hébergement hôtelier, des installations de camping, des services de restaurant et 
du voyage par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,910,160  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE 
MONTRÉAL
100 - 1260 Boulevard Robert-Bourassa
Montréal
QUÉBEC
H3B3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Club de football professionnel offrant des services de divertissements sportifs, nommément, 
camps de perfectionnement sportif, apparition de célébrités sportives, enseignement sportif dans 
le domaine du football, exploitation d'un aréna, exploitation de camps sportifs, organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du football, services d'entraîneur sportif.
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 Numéro de la demande 1,910,839  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Just The Best Online Corp
33 Chaparral Way SE
Calgary
ALBERTA
T2X3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY COMPOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bacs de compostage pour la cuisine.



  1,910,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 370

 Numéro de la demande 1,910,840  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Just The Best Online Corp
33 Chaparral Way SE
Calgary
ALBERTA
T2X3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bacs de compostage pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,910,847  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PP Development, LLC
3212 Rice Street
St. Paul, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDAL PUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos à quatre roues pour plusieurs personnes.

(2) Grands vélos à quatre roues pour plusieurs personnes, aux sièges rectangulaires aux coins 
arrondis, dotés d'un toit et d'un grand baril à l'avant.

Services
Classe 39
(1) Offre de transport pour circuits touristiques dans une ville au moyen de véhicules terrestres à 
pédales, principalement non motorisés; tenue de circuits touristiques dans une ville au moyen de 
véhicules terrestres à pédales, principalement non motorisés à des fins récréatives.

(2) Tenue de circuits touristiques dans une ville au moyen de grands véhicules terrestres à 
pédales, principalement non motorisés, aux sièges rectangulaires aux coins arrondis, dotés d'un 
toit et d'un grand baril à l'avant.
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 Numéro de la demande 1,910,848  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PP Development, LLC
3212 Rice Street
St. Paul, MN 55126
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

Produits
 Classe 12

Vélos à quatre roues pour plusieurs personnes.

Services
Classe 39
Offre de transport pour circuits touristiques dans une ville au moyen de véhicules terrestres à 
pédales, principalement non motorisés; tenue de circuits touristiques dans une ville au moyen de 
véhicules terrestres à pédales, principalement non motorisés à des fins récréatives.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884528 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,849  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PP Development, LLC
3212 Rice Street
St. Paul, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATHER & GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos à quatre roues pour plusieurs personnes.

Services
Classe 39
Offre de transport pour circuits touristiques dans une ville au moyen de véhicules terrestres à 
pédales, principalement non motorisés; tenue de circuits touristiques dans une ville au moyen de 
véhicules terrestres à pédales, principalement non motorisés à des fins récréatives.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884596 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,891  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank Culmone Practicable Products Ltd.
1213 HAIG BLVD
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5E2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGER TIME - ANY TIME!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,911,178  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Steven Crosson operating as Veterans 
MC Canada
63-9511 102 Ave
Morinville
ALBERTA
T8R0C6

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bracelets de montre, 
épinglettes à veste; épinglettes; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture, nommément stylos; autocollants.

 Classe 21
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(4) Verres à boire; grandes tasses à café; chopes à bière.

 Classe 24
(5) Couvertures; serviettes en tissu; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises habillées, cravates, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, collants, vestes, sous-vêtements, gilets, jeans en 
denim, jeans; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures.

 Classe 34
(7) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation d'évènements pour solliciter 
des dons et recueillir des fonds pour aider des gens; offre de bourses pour aider des gens à payer 
des études supérieures; services communautaires, nommément don de contenants pour boissons 
recyclables à des équipes de sport communautaire et don d'argent et d'articles non périssables à 
des banques alimentaires.

Classe 41
(2) Exploitation d'un club de motocyclistes pour les vétérans des Forces armées canadiennes et 
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui offre diverses activités à ses membres, 
nommément organisation de randonnées et de rallyes en moto, de randonnées de groupe en moto 
et de rencontres sociales.

Classe 45
(3) Offre d'aide à la mobilité à des personnes blessées, nommément offre de véhicules motorisés 
à trois roues, nommément de tricycles motorisés à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,911,222  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING
299 Doon Valley Drive
Kitchener
ONTARIO
N2G4M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JILL OF ALL TRADES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément séminaires, ateliers (cours), formation pratique et théorique, 
conférences, commission scolaire et visites communautaires dans les domaines de la formation et 
de l'encouragement de jeunes femmes à envisager les possibilités et les avantages d'un avenir 
dans les métiers spécialisés et les technologies; tenue de cours de niveaux primaire, intermédiaire 
et secondaire pour organisations à financement public et sans financement public (organisations 
sans financement public, nommément organisations communautaires ou pour femmes).
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 Numéro de la demande 1,911,383  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB
Magistratsvägen 16
SE-22643 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITPRIZMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Solutions pharmaceutiques pour la dialyse, nommément solutions de dialyse, fluides ou 
concentrés de substitution de dialyse, tous pour l'hémodialyse, l'hémofiltration ou 
l'hémodiafiltration.
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 Numéro de la demande 1,911,442  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Anthony Mair and Dr. Sharon Nguyen o/a 
Scarborough Town Orthodontics
300 Borough Drive, Suite 36A
Toronto
ONTARIO
M1P4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services 
d'hygiéniste dentaire; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,452  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francona LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, consoles de jeu avec écran ACL.

Services
Classe 41
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(1) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux et de casse-tête au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; 
organisation de compétitions de sports électroniques et de jeux électroniques; services de jeux 
électroniques offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
tablettes et d'autres appareils mobiles électroniques; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur 
et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques ou par un réseau 
informatique mondial; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

Classe 45
(2) 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 réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément services 
de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; offre d'un site Web de réseautage social 
à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,911,475  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
8044
Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED 2026
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la photographie; agents chimiques pour l'élimination de 
l'acide en fabrication industrielle; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; additifs 
détergents pour carburant à moteur; additifs chimiques pour carburant à moteur, lubrifiants et 
graisses; huiles et liquides de transmission hydraulique; liquides pour circuits hydrauliques; huiles 
hydrauliques; liquides de transmission; liquides de frein; agents antigel, nommément produits 
chimiques antigel, produits antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; films 
vierges; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir; édulcorants artificiels; 
solutions pour vérifier la précision des glucomètres; agents de conservation alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons 
désinfectants, savons liquides, savons pour les soins du corps; produits cosmétiques pour le bain; 
poudres pour le corps, poudres pour le visage, poudres cosmétiques, poudres de bain; parfums; 
lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; bains 
de bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits 
blanchissants pour les dents (bandes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses 
dentaires non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à 
mains, crèmes pour les pieds, crèmes nourrissantes, nommément hydratants pour le corps, 
hydratants pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes pour la peau, masques pour le visage; 
formules antirides, nommément crèmes antirides, produits cosmétiques antirides à usage topique 
sur le visage; lotions et hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de 
la peau; nettoyants pour le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits 
cosmétiques pour le corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions 
pour bébés; savons liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; 
produits de maquillage, produits démaquillants; fond de teint; ombre à paupières, mascaras; 
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traceurs pour les yeux; fards à joues, correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons 
de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits nettoyants tout usage, 
agents de polissage pour l'entretien du cuir, abrasifs à usage général (produits à récurer) pour la 
maison; détergents à lessive; détergents ménagers synthétiques; cirages et cires à chaussures; 
agents de polissage pour l'entretien du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes à polir le 
cuir.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; huiles et graisses lubrifiantes; huiles et 
carburants à moteur; essence; essence naturelle; essences pour moteurs; kérosène; gaz de 
pétrole liquéfiés; pétrole, brut et raffiné; pétrole, nommément pétrole raffiné; carburant diesel; 
carburant diesel; gaz combustible; mazout; biocarburant; gas-oil; gaz naturel; gaz naturel liquéfié; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses à moteur; bougies; cires à 
chaussures, cires pour le cuir, cires, nommément cires pour mobilier, cires à planchers, cire 
capillaire, paraffine.

 Classe 05
(4) Produits pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, nommément liniments, 
onguents analgésiques et crèmes antiseptiques; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour 
le traitement des douleurs rhumatismales, des entorses musculaires, des ecchymoses; cire 
dentaire; produits hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains antibactériens, 
lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau et crèmes 
nettoyantes pour la peau; médicaments de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, 
solutions de rinçage pour les yeux, médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions 
d'irrigation pour les yeux ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé et le bien-
être en général; additifs alimentaires nutritifs à usage médical et diététique, nommément extraits 
d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour favoriser 
la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; suppléments vitaminiques et minéraux, 
nommément vitamines et minéraux, boissons enrichies de vitamines, en l'occurrence soda enrichi 
de vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, thé 
enrichi de vitamines; couches pour bébés; préparations vitaminiques, à savoir boissons fouettées 
comme substituts de repas; produits pour la purification et la désodorisation d'air, nommément 
désodorisants pour pièces, désodorisants, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, 
produits de purification de l'air; désodorisants pour automobiles; pansements adhésifs, 
pansements liquides pour plaies au tibia, pansements pour la maison ou à usage personnel; 
crèmes, gels, liquides et produits en vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, 
des brûlures, des ampoules, des démangeaisons et des coups de soleil, ainsi que le traitement 
antiseptique et contre les germes, nommément préparations antiseptiques, onguents antibiotiques 
et savons désinfectants; trousses de premiers soins garnies; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; onguents de soins de la peau, nommément onguents anti-inflammatoires, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes; adhésifs à usage dentaire; analgésiques 
pharmaceutiques, pour le traitement des sinus, des allergies et des démangeaisons; somnifères 
en pilule ou en comprimé; produits contre la toux; produits pour le traitement du rhume; 
médicaments antidiarrhéiques; préparations pharmaceutiques administrées par voie orale pour le 
traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'estomac et de l'appareil digestif; produits pour le traitement du mal des transports; 
produits à effet de vapeur non médicamenteux pour le traitement de la toux et des troubles 
respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons hygiéniques, culottes 
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et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants personnels; produits de traitement de la ménopause; 
compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de contact; bandelettes 
d'analyse de sang à usage médical, nommément bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; produits pour le traitement des migraines; médicaments pour le traitement de l'acné; 
préparations antibiotiques; désinfectants tout usage; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires à base de farine, d'extraits de plantes, de céréales, de 
riz, de tapioca, de sagou ainsi que ceux contenant des vitamines, des minéraux, des acides gras 
essentiels et des oligo-éléments.

 Classe 06
(5) Figurines toutes faites de métal commun et de leurs alliages; ornements en verre, ornements 
en porcelaine, ornements en cristal tous faits de métal commun et de leurs alliages; statues, 
statuettes, sculptures et trophées tous faits de métal commun et de leurs alliages; distributeurs en 
métal fixes de serviettes de table ou de serviettes de cuisine tous faits de métal commun et de 
leurs alliages; boîtes à outils en métal (vides); plaques d'immatriculation en métal; cadres de 
plaque d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation pour véhicules; jetons imprimés à 
collectionner (capsules) en métal précieux.

 Classe 07
(6) Machines à boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; batteurs de cuisine, nommément 
batteurs d'aliments; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle; machines à laver; 
essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes, nommément sacs d'aspirateur, 
tuyaux flexibles d'aspirateur, embouts d'aspirateur; distributeurs électroniques; moteurs de 
véhicule automobile; pièces de moteurs, nommément composants et pièces de système 
d'injection; radiateurs et appareils de chauffage pour véhicules automobiles; carburateurs; 
transmissions pour véhicules automobiles à traction; pièces antipollution, nommément 
électrovannes, capteurs d'oxygène et pompes à air pour véhicules automobiles; câbles de 
compteur de vitesse et pièces connexes; moteurs de véhicule automobile; poussoirs à commande 
hydraulique; systèmes de commande électroniques pour la climatisation et la ventilation dans les 
véhicules automobiles; systèmes de commande électroniques pour groupes motopropulseurs de 
véhicule automobile; systèmes de commande électroniques pour châssis et systèmes de direction 
de véhicule automobile; pièces de mise au point pour véhicules automobiles; pompes à eau pour 
véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles, paliers de moteur, roulements 
de machine, roulements de roue pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles; filtres à air pour moteurs; pièces de frein, nommément patins de frein, 
cylindres de frein, disques de frein, tambours de frein, garnitures de friction, plaquettes de frein; 
amortisseurs et jambes de force, nommément amortisseurs pour véhicules automobiles; filtres à 
huile; filtres à gaz; filtres de transmission; bougies d'allumage; pompes à carburant pour moteurs; 
soupapes de recyclage de gaz de carter (RGC) pour moteurs; alternateurs pour véhicules 
automobiles; ensembles de câbles constitués de fils électriques de bobinage et de palans à câble; 
génératrices; grues (appareils de levage); bulldozers; tracto-chargeurs; rouleaux compresseurs.

 Classe 09
(7) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et 
aimants décoratifs; boussoles; batteries pour véhicules automobiles; groupes d'instruments 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et tableaux de commande 
électroniques pour véhicules automobiles; systèmes de verrouillage de portes à distance, 
nommément systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
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lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; 
casques d'écoute; écouteurs; microphones; appareils de navigation, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour véhicules automobiles composés d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs de poche, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; 
assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; ordinateurs tablettes, processeurs de 
signaux, processeurs vidéo, claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de 
transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; habillages de téléphone mobile; supports et stations 
d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; écouteurs et micro-casques pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; sacs 
spéciaux pour téléphones mobiles; montres intelligentes; calculatrices; machines de lecture de 
cartes de crédit; machines à argent comptant; guichets automatiques, projecteurs pour 
diapositives, films impressionnés ou non, diapositives, lampes éclairs; films impressionnés; 
batteries; appareils de karaoké et programmes de karaoké; manettes de jeu ainsi que commandes 
de jeu manuelles et vocales; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour 
l'enregistrement de sons et d'images, nommément disques vidéo vierges, cassettes vidéo, bandes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques, CD-ROM; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous 
les produits susmentionnés vierges et préenregistrés avec de la musique, des sons et des images, 
nommément de l'animation dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des résultats 
sportifs, des sportifs, des personnalités et des vedettes sportives; hologrammes; adaptateurs à 
cartes mémoire d'ordinateur; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash; cartes à puce; 
cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à 
puce et magnétiques pour guichets automatiques et machines à argent comptant; cartes 
prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement 
à puce et magnétiques, cartes de garantie de chèques et cartes de débit à puce et magnétiques; 
cartes de crédit non magnétiques en plastique; manches à air pour indiquer la direction du vent; 
piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; indicateurs, nommément manomètres, 
indicateurs de température; appareils de mesure de la distance, nommément télémètres, 
télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément 
détecteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du 
sport, des évènements sportifs, des résultats sportifs, des sportifs, des personnalités et des 
vedettes sportives, offertes sur CD-ROM, par des bases de données et sur Internet; cartes 
routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio; tubes images; tubes cathodiques; 
logiciels et matériel informatique pour boîtiers décodeurs pour la conversion, l'offre, la réception et 
la transmission de données audio et vidéo; lecteurs de disque; semi-conducteurs; 
semiconducteurs encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour le traitement de 
données audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables à usage général; câbles de 
transmission de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; bracelets 
d'identité magnétiques codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif et 
billets d'avion; billets, à savoir cartes magnétiques pour l'accès à des évènements sportifs; verres 
de contact, contenants pour le nettoyage et le rangement de verres de contact.

 Classe 11
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(8) Filtres à air pour climatiseurs; lampes-stylos; lampes de poche (torches); lampes de table; 
lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; feux de 
vélo; projecteurs d'illumination; phares antibrouillard; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; 
poêles; cuisinières au gaz, autocuiseurs, nommément machines à pain électriques, cuiseurs à riz 
électriques, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique et industriel, mijoteuses, 
cuiseurs à vapeur; grils barbecue, cuisinières, fours à micro-ondes; machines à café électriques; 
bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses et séchoirs à 
cheveux électriques; machines de séchage, nommément sèche-mains automatiques, sécheuses, 
sécheuses électriques à usage domestique; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique et industriel; fontaines à boisson; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage 
personnel; sièges de toilette; capteurs solaires pour le chauffage; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine (non électriques), nommément grils barbecue, grils, grils au gaz.

 Classe 12
(9) Vélos; motos; scooters; automobiles; camions; fourgons; caravanes; autobus; véhicules 
frigorifiques, nommément wagon frigorifique, remorques frigorifiques, camions frigorifiques; avions; 
bateaux; montgolfières, dirigeables; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, supports 
de toit, porte-skis, supports à vélos ainsi que housses et coussins de siège; housses de voiture 
(accessoires pour véhicules); protège-phares; couvre-feux arrière; toits décapotables; ailerons; 
toits ouvrants; protège-calandre; coussins gonflables; volants; systèmes d'alarme pour voitures; 
coussins de ceinture de sécurité; housses de rétroviseur extérieur; tapis, carpettes, tapis pour 
véhicules; brosses d'époussetage pour voitures; boîtes à outils; landaus; poussettes; sièges d'auto 
pour bébés ou enfants; moteurs pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(10) Bijoux; colliers; pierres précieuses; bijoux en cristal; pierres précieuses; montres; montres-
bracelets; sangles de montre; horloges; horloges murales; chronographes; montres chronomètres, 
boîtiers pour montres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; 
épingles de bijouterie; épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à 
cravate; boutons de manchette; médailles; médailles commémoratives en métal précieux; 
médaillons, plaques commémoratives, trophées, statues et sculptures; épinglettes décoratives en 
métal précieux pour chapeaux; pièces de monnaie; médaillons autres qu'en métal précieux; jetons 
de collection imprimés en métal, tous en métal précieux, nommément capsules de bouteille.

 Classe 16
(11) Pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs à provisions en 
plastique; sacs en papier; emballage-cadeau; sous-verres en papier, napperons et ensembles de 
table contenant des nappes en papier, serviettes de table, chemins de table, dessous-de-plat en 
papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; emballages pour aliments; filtres à café; 
étiquettes en papier; essuie-tout; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; enveloppes; blocs 
de papier thématiques; blocs de papier, nommément blocs de papier à notes; blocs à griffonner; 
reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
peintures (encadrées ou non); blocs de feuilles pour la peinture, livres à colorier; cahiers à dessin 
et livres d'activités; papier luminescent; papier crêpé; papier de soie; papier pour décalcomanies à 
chaud; papier thermosensible, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier; 
marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; 
crayons à peinture et à colorier; craie; clichés d'imprimerie; livres et revues portant 
particulièrement sur des athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, 
nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices; calendriers imprimés pour 



  1,911,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 387

l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; serviettes range-tout; cartes routières; billets 
pour évènements sportifs; billets d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; 
dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sport); 
photos; cartes postales; timbres à échanger (excluant spécifiquement les timbres-poste), timbres 
de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste); feuillets de timbres commémoratifs 
(excluant spécifiquement les timbres-poste); affiches et banderoles publicitaires en papier ou en 
carton; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément poinçons, chemises de classement, 
rubans correcteurs, massicots (couteaux), presses d'agrafage, humecteurs pour les doigts; 
liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; 
pochoirs; planchettes à pince; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, 
cartes de fidélité pour membres pour les voyages et le divertissement, cartes de garantie de 
chèques et cartes de débit, tous en papier et en carton, cartes de crédit (non codées) en papier et 
en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports.

 Classe 18
(12) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de couchage; sacs de voyage; 
fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de sport en cuir en forme 
de ballon; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; valises; courroies de valise; grands 
fourre-tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de 
toilette; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes d'identité; 
étiquettes à bagages en cuir; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux.

 Classe 20
(13) Miroirs; statues souvenirs, statuettes, figurines, ornements, trophées en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; plaques d'immatriculation (non métalliques); cartes d'identification (autres 
qu'en métal), insignes, bracelets et cartes-clés (non codées), tous en plastique; coussins; sacs de 
couchage; mobilier de bureau; chaises et sièges pliants pour l'intérieur et l'extérieur; bibliothèques; 
supports (mobilier), nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-chaussures, supports de 
rangement, supports à serviettes; présentoirs et panneaux d'affichage numérique; distributeurs de 
serviettes fixes (non métalliques); cintres; ventilateurs électriques à usage personnel; ballons 
gonflables, nommément ballons gonflables pour la publicité; affiches et banderoles publicitaires en 
plastique; sangles en plastique, nommément sangles à bagages, dragonnes de téléphone mobile, 
bandoulières, sangles de montre; cadres pour photos; jetons de collection imprimés en plastique, 
nommément capsules de bouteille non métalliques; boîtes à outils en plastique.

 Classe 21
(14) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non électriques), nommément grils de 
camping, housses pour barbecue, paniers en treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, 
rouleaux à pâtisserie, grattoirs pour marmites et casseroles et écumoires; nécessaires à cuisson 
portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues; flacons en verre (contenants), nommément 
gourdes, flasques, flacons isothermes; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); pressoirs à 
fruits (non électriques) à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour la 
maison; seaux à glace; batteurs de cuisine, nommément batteurs d'aliments; mélangeurs à 
cocktail; sucriers; carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, théières; 
gants de cuisinier isothermes; gants à usage domestique; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; flacons 
isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; distributeurs d'essuie-tout (non 
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métalliques); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; stimulateurs 
interdentaires; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées en terre cuite et en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à vêtements; corbeilles à papier; tirelires (non 
métalliques); assiettes de table souvenirs; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; assiettes commémoratives (non métalliques).

 Classe 24
(15) Linge de lit; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de 
douche; tentures; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour 
enfants, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, serviettes 
en tissu, serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; linge de toilette; linges à 
vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux; drapeaux pour voitures 
(autres qu'en papier); banderoles; fanions; nappes en tissu; étiquettes (en tissu), nommément 
étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes de papeterie.

 Classe 26
(16) Nattes; glands; rubans; aiguilles, nommément aiguilles à broder, aiguilles de tricot à la main, 
aiguilles à tricoter, aiguilles à lacer, aiguilles à coudre; boîtes à couture; épingles pour bonnettes, 
sauf celles en métal précieux; bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux en métal non précieux, 
rubans à cheveux; dossards en tissu à appliquer sur des vêtements de sport, pour des 
compétitions et à des fins publicitaires; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux.

 Classe 27
(17) Gazon artificiel; tapis; carpettes; paillassons; linoléum, tapis, revêtements de sol en vinyle; 
planchers de bois.

 Classe 28
(18) Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
nécessaires de peinture, jouets de plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à 
enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux 
d'arcade; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules 
jouets; casse-tête; ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets; jouets gonflables; cartes à 
jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la 
force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies 
d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis roulants, cordes à 
sauter pour l'augmentation de la force, le raffermissement, l'entraînement et l'amélioration de 
l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières 
et épaulières, protège-tibias et buts de soccer; murs de tir pour le soccer; chapeaux de fête 
(jouets); appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu; volants pour jeux vidéo et tapis 
de danse pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); robots jouets pour le divertissement; jeux 
d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; cartes à gratter; cerfs-
volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); planches à roulettes.

 Classe 29
(19) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, 
nommément purées de légumes, purées de fruits, compotes de fruits, fruits compotés, tartinades 
de fruits et gelées de fruits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; 
croustilles; frites; noix comestibles transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix 
grillées; confitures; marmelades; gelées; lait et produits laitiers, boissons au yogourt, laits fouettés; 
produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); soupes; bouillons.
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 Classe 30
(20) Café; boissons à base de café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; 
farine; farine de soya; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales de son d'avoine, céréales non transformées; flocons de céréales; pain; pâtisseries; 
gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries à base de fruits; confiseries au 
sucre; confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; 
moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, 
sauce au cari, sauce pour salades, sauce aux fruits, sauce saté; épices; sel; édulcorants naturels 
et hypocaloriques; pizzas; pâtes de pizza; croûte à pizza; pâte à pizza; hamburgers; sandwichs; 
hot-dogs (sandwichs); hamburgers au fromage (sandwichs); crème glacée (molle ou dure); 
boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de chocolat.

 Classe 31
(21) Gazon naturel pour terrains de jeu sportifs.

 Classe 32
(22) Boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; bière non alcoolisée; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons 
alimentaires, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits glacées, boissons non gazeuses, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons aromatisées congelées non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées, boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à base 
de thé congelées non alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés, boissons à base de chocolat 
congelées non alcoolisées; boissons, nommément eau, jus de fruits et jus de légumes enrichis de 
vitamines à usage autre que médical; bières; ales; bière non alcoolisée.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, brandy, gin, téquila, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; services d'agence de placement; services de recrutement de 
personnel; offre de temps publicitaire dans les génériques de film; publicité télévisée et radio pour 
des tiers; conception d'animations pour la publicité; services de publicité pour la promotion 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; recherche de commandites d'entreprise ayant 
trait à des compétitions de soccer; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; compilation de répertoires 
d'entreprises pour la publication sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques 
sans fil; services de gestion de bases de données; services dans le domaine de la collecte de 
données, de renseignements statistiques et d'autre information sur les performances sportives, 
nommément gestion de bases de données, analyse de données de recherche et de statistiques 
dans le domaine des performances sportives; organisation de compétitions de soccer; services de 
vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne de produits en métal commun, 
nommément de ce qui suit : coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, appareils et équipement 
médicaux, nommément sacs à glace à usage médical, toiles de levage à usage médical, civières 
médicales, appareils et équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de 
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séchage et de ventilation, en l'occurrence appareils d'éclairage, radiateurs, grils, fours au gaz à 
usage domestique, brûleurs pour fours, poêles, réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs d'aération 
et hottes, véhicules et accessoires connexes, nommément pare-soleil, supports de toit, porte-skis, 
supports à vélos, housses et coussins de siège, bijoux et instruments chronométriques, 
instruments de musique, billets pour évènements sportifs, articles en cuir et en similicuir, 
nommément bagages, sacs et porte-documents, nommément serviettes pour documents, 
mallettes pour documents, porte-documents, parapluies, articles ménagers, mobilier, articles 
promotionnels et d'affichage, nommément brochures, livrets, livres, feuillets publicitaires, vitrines, 
panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, nommément étiquettes en tissu, 
broderies ainsi que rubans et lacets, revêtements de sol et de plancher, jeux et articles de jeu, 
boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, 
huiles, lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de 
refroidissement, liquides hydrauliques, graisses, essence, essences pour moteurs, carburant 
diesel, gaz combustible, gaz inflammables, biocarburant, pare-soleil, supports de toit, supports 
pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture, croustilles, frites, lait, boissons à 
base de lait, boissons au yogourt, laits fouettés, produits laitiers, fromage, lait de soya (succédané 
de lait), boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons aux fruits et aux légumes ainsi que jus de fruits et de légumes, bières, ales, 
bière non alcoolisée, café, thé, cacao, gâteaux, biscuits, craquelins, bonbons, crème glacée, 
confiseries, confiseries au chocolat, chocolat, croustilles de maïs, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs au poisson, à la viande ou aux 
légumes, hot-dogs; services de dépanneur, nommément vente au détail d'aliments et de boissons, 
vente au détail et offre d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs; services de vente au 
détail, y compris services de vente au détail en ligne, de ce qui suit : carburant, gaz combustible, 
kérosène, biocarburant, huiles et graisse à moteur, lubrifiants et graisses, huiles et fluides pour 
transmissions hydrauliques, fluides pour circuits hydrauliques et huiles hydrauliques, permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces articles sur le marché, sur Internet ou par des communications 
électroniques sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; services 
de facturation; promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de billets, 
services de promotion pour des évènements de divertissement devant public en l'occurrence des 
concerts et des festivals pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et services de club 
de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de 
cartes de fidélisation et de cartes de membre codées pouvant contenir des données sur l'identité 
de l'utilisateur pour contrôler l'accès à des stades sportifs; distribution de cartes de fidélité et de 
cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le 
contrôle de l'accès à des stades sportifs; archivage de données dans une base de données 
centrale, nommément pour des images fixes et animées.

Classe 36
(2) Assurance; services de financement, nommément services de crédit-bail et de cartes de crédit; 
services de change; émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services 
d'établissement financier, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, de 
services de cartes de crédit et de cartes de paiement, de services de règlement de factures; 
services de crédit et d'investissement; soutien financier d'évènements sportifs, nommément 
commandite financière de tournois de soccer; recherche de commandites ayant trait à des 
compétitions de soccer; offre d'information en ligne ayant trait à des services de gestion financière, 
d'assurance et de placement; gestion financière par Internet; services de règlement de factures, 
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nommément règlement de factures au moyen de téléphones mobiles; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique; services d'établissement 
financier de détail, nommément prêt et location à bail de biens immobiliers, prêt hypothécaire pour 
domiciles, prêt sur valeur domiciliaire, prêts personnels et étudiants ainsi que lignes de crédit, 
prêts à une société et prêts commerciaux ainsi que services d'affacturage, prêts immobiliers, 
financement et location de matériel de bureau, administration et syndication de prêts 
hypothécaires et de prêts, financement automobile et crédit-bail d'automobiles, produits dérivés de 
taux d'intérêt, nommément actions, obligations et marchandises, services de change, services de 
coffrets de sûreté, lettres de crédit et crédit documentaire, nommément services financiers et de 
cautionnement, services d'opérations sur marchandises, gestion d'actifs, opérations sur devises et 
courtage de valeurs mobilières.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et réparation de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et machinerie; nettoyage, polissage, 
graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de remorques; lavage de véhicules 
automobiles; installation et maintenance de réseaux de communication électroniques sans fil 
(matériel informatique); installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de 
bâtiments; construction, installation et réparation de terrains de sport en gazon synthétique ou 
naturel; construction de bâtiments, construction et entretien de centrales électriques; exploitation 
de champs de pétrole et de gaz; installation et assemblage de structures pour la production de 
pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière, nommément de pipelines, d'appareils 
et de plateformes de forage en mer; installation de systèmes à énergie solaire; installation de 
systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes hydroélectriques; services d'extraction 
minière.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire et services de 
téléphonie mobile, communication au moyen de télécopieurs, transmission électronique de 
messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel; 
téléphonie et téléphonie mobile, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
communication par radio, nommément radiodiffusion, programmation radiophonique; 
communications par télécopie; radiomessagerie; communication par téléconférence; télédiffusion; 
radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et 
d'autre équipement de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de 
radiomessageurs; offre d'accès à un site Web dans le domaine du sport sur Internet, sur des 
appareils de communication électronique et sur des appareils de communication électronique sans 
fil, nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels; services d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de radiodiffusion et de télédiffusion par des réseaux satellites, câblés ou sans 
fil; services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil; offre d'accès à un portail Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information sur des indications routières et l'emplacement d'entreprises; 
transmission de messages texte et de photos par ordinateur; services de magasinage en ligne par 
ordinateur, par un réseau informatique mondial et par des communications interactives, 
nommément offre de services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique, du sport, 
des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand public, de 
l'équipement de sport, des vêtements, des articles ménagers, des ornements de jardin et des 
outils; services de courriel; offre d'information en ligne, à partir d'une base de données ou 
d'Internet, ayant trait au sport ou à des évènements sportifs; offre d'accès multiutilisateur à un 
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réseau informatique, à Internet et à des bases de données contenant de l'information sportive; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait au 
sport et à des évènements sportifs; offre de connexions de télécommunication à Internet pour des 
postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès à un ordinateur central et à des bases 
de données contenant de l'information sur le sport (services de TI); diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de télédiffusion en continu; offre d'accès à des moteurs de recherche sur Internet.

Classe 39
(5) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services 
de réservation de billets de voyage, d'information sur le voyage et de vente de billets de voyage; 
services d'excursion en bateau; services d'exploitation de circuits touristiques; services de location 
de véhicules; location de places de stationnement; services de taxi; emballage de marchandises; 
services publics, à savoir distribution d'eau, de chaleur, de gaz, de pétrole, de carburant et 
d'électricité; distribution, nommément transport de films et d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de DVD 
contenant des enregistrements musicaux, d'enregistrements sur cassette vidéo par train, par avion 
et par camion; distribution de billets d'évènement sportif; services de navigation par GPS; 
stockage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire 
et de bitume; services publics de distribution d'électricité; transport de pétrole ou de gaz par 
pipelines; transport et entreposage de déchets; services de consultation professionnelle ayant trait 
à la distribution d'électricité.

Classe 40
(6) Traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos, impression de 
photos, location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression, 
l'agrandissement et le tirage de photos; services d'impression de photos; services d'élimination 
[traitement] de déchets; services de gestion des déchets (recyclage); services de tailleur 
(vêtements); raffinage du pétrole; services de raffinage du pétrole; traitement des fluides, 
notamment des huiles et des lubrifiants usagés pour l'enlèvement de contaminants solides, 
liquides et gazeux et l'ajout d'additifs; production de gaz et d'électricité; traitement de pétrole et de 
gaz; traitement de gaz naturel; traitement de carburants; traitement et raffinage de substances 
organiques, nommément de pétrole, de gaz et de gaz naturel; production d'électricité; production 
de gaz; production de gaz; traitement de pétrole et de gaz; traitement de gaz naturel; traitement de 
carburant et d'essence; production sur mesure de différents types de liquides de frein, de liquides 
antigels, d'huiles à moteur, de graisses, de paraffines et de sous-produits connexes ainsi que de 
divers dérivés du pétrole pour des tiers; services de consultation professionnelle ayant trait à la 
production d'énergie et d'électricité.

Classe 41
(7) Formation, nommément formation en informatique, entraînement physique, formation à la 
conduite automobile sécuritaire, dressage d'animaux; offre de cours de formation, nommément 
cours dans le domaine de l'industrie du voyage, offre de cours dans le domaine de la gestion de 
l'eau; services de divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; 
services de divertissement, à savoir cinémas; services de divertissement offerts à l'occasion 
d'évènements sportifs ou conjointement avec des évènements sportifs, nommément spectacles de 
danse, feux d'artifice, spectacles de musique, spectacles laser, présentation publique de 
compétitions sportives, en l'occurrence de compétitions de soccer; services de divertissement, à 
savoir évènements sportifs devant public; offre d'activités sportives et culturelles, nommément de 
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spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles laser, de 
compétitions sportives devant public; organisation de loteries et de compétitions de soccer; offre 
d'installations d'établissement sportif; exploitation d'un parc d'attractions; services de club de santé 
et d'entraînement physique; services de location d'équipement audio et vidéo; présentation, 
publication et location de films, d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer; 
publication et location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, nommément de films, 
de livres, de disques compacts, de DVD, de minidisques, de CD-ROM; publication de statistiques 
et d'autres renseignements sur des performances sportives; reportages radiophoniques et 
télévisés sur des évènements sportifs; services de production et de montage d'émissions de radio 
et de télévision; services de photographie; services de production photographique, audio et 
vidéographique; production de films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; 
services de réservation de sièges pour des évènements de divertissement et sportifs; services de 
réservation de billets pour des évènements de divertissement et sportifs; services de billetterie 
sportive; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; 
organisation de concours de beauté; services de pari, nommément services de paris et de jeux 
sportifs; offre de services de tirage au sort; offre de services de tirage au sort; offre de jeux par 
Internet ou sur des appareils de communication sans fil; information dans le domaine du 
divertissement et enseignement dans le domaine du soccer offerts en ligne au moyen d'une base 
de données, d'Internet et d'appareils de communication électronique sans fil, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir représentations 
cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique; offre 
d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges pour invités d'honneur sur 
le site d'installations sportives et à l'extérieur de celles-ci, à des fins de divertissement; services 
d'accueil, nommément services d'accueil de clients, nommément offre de billets pour des 
évènements sportifs ou de divertissement, offre d'information en ligne dans les domaines du sport 
ou des évènements sportifs à partir d'une base de données ou d'Internet.

Classe 42
(8) Services de consultation en informatique, nommément consultation en sécurité informatique, 
consultation en logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services de conception de logiciels; création, conception, compilation et maintenance 
de sites Web; conception de sites Web sur des appareils de communication électroniques sans fil; 
création et maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de réseaux de communication électronique sans fil, nommément de réseaux 
informatiques, de réseaux Internet, de réseaux de téléphonie cellulaire, de réseaux de télévision; 
compilation de sites Web d'information sur le sport pour utilisation sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de communication électronique sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; mise en place de sites Web sur Internet ou sur 
des appareils de communication électronique sans fil; hébergement de sites Web sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; hébergement d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle, 
la transmission de musique, de films, de photos, de textes et d'images; développement de 
services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire 
du réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de sites Web sur Internet 
permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
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applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; développement de 
solutions d'applications logicielles, nommément développement de logiciels permettant le 
commerce ainsi que la gestion, l'automatisation et la surveillance connexes, relativement à des 
fournisseurs de produits et de services financiers, des organismes financiers, des échanges 
financiers et des consommateurs de produits financiers; services d'hébergement Web par 
infonuagique pour l'hébergement de sites Web sur Internet et des réseaux de communication 
électronique sans fil; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage de contenu électronique et 
d'information, nommément de musique, de films, de photos, de textes et d'images sur des réseaux 
de communication; offre d'accès à des plateformes Internet (également à Internet mobile), en 
l'occurrence à des pages Web personnalisées contenant de l'information définie ou précisée par 
l'utilisateur, nommément des profils personnels, des messages vocaux, des extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, des photos, des messages texte, des images numériques et des 
données; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de musique, de films, 
de photos, de messages texte et d'images numériques; offre de logiciels au moyen d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant de l'information de réseautage social ainsi que de diffuser et de partager cette 
information sur de multiples sites Web; services de recherche, de développement, d'analyse et de 
consultation dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; services d'exploration pétrolière et 
gazière; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; services de recherche, de 
développement, d'analyse, de conseils, de consultation et de conception concernant les 
technologies dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et planification d'installations 
photovoltaïques et consultation technique connexe; conception et planification d'installations 
éoliennes et consultation technique connexe; services de recherche, de développement, 
d'analyse, de conseil et de consultation concernant des unités de commande électroniques pour la 
surveillance de systèmes électriques solaires et éoliens; conception de systèmes énergétiques et 
électriques; analyse des besoins énergétiques de tiers; développement de systèmes de gestion de 
l'énergie et de l'électricité; études de projets et services de consultation professionnelle ayant trait 
à aux besoins énergétiques et électriques de tiers; services de conception de centrales électriques.

Classe 43
(9) Services de restaurant, services de restaurant rapide; casse-croûte; services d'hôtellerie, 
nommément offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de 
brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur, ainsi qu'hébergement, 
nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille, dans des installations 
sportives ou à l'extérieur de celles-ci et lors d'évènements de divertissement; services de traiteur; 
services d'hôtel; services d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, 
services de gîte touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier 
temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75514
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,696  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Medwid
914-99 Howard St
Toronto
ONTARIO
M4X1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services d'édition, nommément édition de livres, de livrets et de magazines; services 
d'allocution, nommément conférences de motivation dans les domaines du développement 
personnel et du développement du leadership professionnel; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, de congrès et d'ateliers dans les domaines du développement personnel et du 
développement du leadership professionnel.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,911,818  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orffa International Holding B.V.
Vierlinghstraat 51
NL-4251 LC Werkendam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Substances diététiques, en l'occurrence vitamines, sucres et enzymes à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux, à savoir vitamines, minéraux, acides aminés, 
antioxydants, extraits d'algues, extraits de plantes, huiles et graisses d'origine animale ou 
végétale, oligo-éléments, protéines, albumine, enzymes, glucides et carotène.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1374635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,869  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aryan Fazeli
32 Parklawn Cres
Thornhill
ONTARIO
L3T6W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,912,053  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur 
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lynkeus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs et capteurs électroniques nommément capteurs à orientation solaire automatique, 
capteurs de distance, capteurs de position avec DEL, capteurs infrarouges, capteurs optiques, 
capteurs de pression; système et appareils électronique de commande et de contrôle pour le 
lancement de missiles nommément dispositifs de commande à semi-conducteurs, transmetteurs 
radio pour commandes à distance, appareils électrodynamiques pour la commande à distance de 
lancement de missiles à partir de plates-formes de lancement; appareil électroniques et 
optoélectroniques pour le traitement, la réception, le transfert de données textes nommément 
matériel informatique de traitement des données, ordinateurs pour la gestion de données; 
appareils électroniques pour la commande à distance de signaux nommément processeurs de 
signaux numériques, processeurs de signaux par satellites, processeurs de signaux vocaux 
numériques, récepteurs de signaux de satellites; appareils de télécommunication nommément 
matériel informatique de télécommunication, machines et appareils de communication radio à 
canal unique pour stations fixes; logiciels et matériel informatiques de traitement des données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 471 
422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,227  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babcock & Wilcox Volund A/S
Falkevej 2
6705 Esbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DynaFeeder
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal commun, nommément matériaux réfractaires cuits résistant à l'usure et 
revêtements de four réfractaires.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'alimentation en combustibles des fours; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); tous les produits 
susmentionnés exclusivement dans le domaine des grilles et des fours industriels.

 Classe 09
(3) Commandes électroniques, nommément commandes pour fours à combustion industriels, 
commandes pour le mouvement de grilles de four, ainsi que commandes combinées pour la 
pression de l'air et la vitesse des grilles.

 Classe 11
(4) Appareils pour la production de vapeur, nommément fours de production de vapeur 
fonctionnant avec de la biomasse (solide ou boueuse) ou avec d'autres combustibles non fossiles, 
et générateurs de vapeur; appareils pour le traitement de déchets industriels et urbains, 
nommément grilles, à savoir pièces de générateurs de chaleur, de fours et de chaudières; 
chambres de combustion, chaudières pour appareils de chauffage, et unités de chauffage au gaz 
et à l'huile pour le réchauffement de l'air et des gaz de fumée, ainsi qu'échangeurs de chaleur (air, 
gaz de fumée, eau et vapeur) à usage industriel et centrales électriques; grilles de four ou de 
fourneau solides ou creuses en métal commun.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'installation, nommément consultation, services d'entretien et de 
réparation dans le domaine des grilles et des générateurs de chaleur industriels.

Classe 40
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(2) Production d'électricité et de chaleur par le recours à de l'équipement et à des installations de 
production d'énergie à grilles; incinération de déchets, de biomasse (solide ou boueuse) ou 
d'autres combustibles non fossiles.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément aide au développement 
relativement à des installations et à des usines de fours industriels à grilles par la recherche, des 
analyses scientifiques, la simulation, des essais et l'optimisation de la conception; inspection des 
grilles et des générateurs de chaleur industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,229  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babcock & Wilcox Volund A/S
Falkevej 2
6705 Esbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DynaDischarger
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal commun, nommément matériaux réfractaires cuits résistant à l'usure et 
revêtements de four réfractaires.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'alimentation en combustibles des fours; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); tous les produits 
susmentionnés exclusivement dans le domaine des grilles et des fours industriels.

 Classe 09
(3) Commandes électroniques, nommément commandes pour fours à combustion industriels, 
commandes pour le mouvement de grilles de four, ainsi que commandes combinées pour la 
pression de l'air et la vitesse des grilles.

 Classe 11
(4) Appareils pour la production de vapeur, nommément fours de production de vapeur 
fonctionnant avec de la biomasse (solide ou boueuse) ou avec d'autres combustibles non fossiles, 
et générateurs de vapeur; appareils pour le traitement de déchets industriels et urbains, 
nommément grilles, à savoir pièces de générateurs de chaleur, de fours et de chaudières; 
chambres de combustion, chaudières pour appareils de chauffage, et unités de chauffage au gaz 
et à l'huile pour le réchauffement de l'air et des gaz de fumée, ainsi qu'échangeurs de chaleur (air, 
gaz de fumée, eau et vapeur) à usage industriel et centrales électriques; grilles de four ou de 
fourneau solides ou creuses en métal commun.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'installation, nommément consultation, services d'entretien et de 
réparation dans le domaine des grilles et des générateurs de chaleur industriels.

Classe 40
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(2) Production d'électricité et de chaleur par le recours à de l'équipement et à des installations de 
production d'énergie à grilles; incinération de déchets, de biomasse (solide ou boueuse) ou 
d'autres combustibles non fossiles.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément aide au développement 
relativement à des installations et à des usines de fours industriels à grilles par la recherche, des 
analyses scientifiques, la simulation, des essais et l'optimisation de la conception; inspection des 
grilles et des générateurs de chaleur industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,286  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fed is Best Foundation
PO BOX 241736
Little Rock, AZ 72223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FED IS BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs d'automobile, aimants décoratifs, façades de téléphone cellulaire, pochettes 
pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Montres, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Décalcomanies, autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs en toile pour le linge, 
sacoches de messager, étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Maniques, grandes tasses, chopes, grandes tasses de voyage, gourdes en acier inoxydable, 
gourdes pour le sport, verres à boire, verres droits, sacs à lunch en toile.

 Classe 24
(6) Serviettes protège-épaule, couvertures pour bébés.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants, tee-shirts, 
débardeurs, chemises à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, maillots de 
baseball, chemises de golf, chandails molletonnés, pyjamas, sous-vêtements, vêtements de 
maternité, caleçons, boxeurs, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, vêtements de nuit pour 
bébés, bavoirs en tissu.

 Classe 26
(8) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(9) Oursons en peluche.
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Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de l'allaitement et du lait maternisé, de 
l'alimentation des nourrissons, de l'extraction du lait maternel, de l'alimentation et de la malnutrition 
des nourrissons; diffusion vidéo en continu sur Internet de vidéos dans les domaines de 
l'allaitement et du lait maternisé, de l'alimentation des nourrissons, de l'extraction du lait maternel, 
de l'alimentation et de la malnutrition des nourrissons.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'allaitement et du lait maternisé, de 
l'alimentation des nourrissons, de l'extraction du lait maternel, de l'alimentation et de la malnutrition 
des nourrissons.

Classe 44
(3) Offre d'information sur l'allaitement et le lait maternisé, l'alimentation des nourrissons, 
l'extraction du lait maternel, l'alimentation et la malnutrition des nourrissons au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,912,384  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriMark USA, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 21
(2) Articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, soucoupes, tasses, grandes tasses, 
pots à lait et beurriers; ustensiles de service pour le service d'aliments et de boissons, 
nommément plats de service, fourchettes de service, cuillères de service, louches, pinces de 
service et plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,912,397  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S MOST ADAPTABLE COUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier 
de patio, mobilier de salle familiale, mobilier de salle de cinéma maison; pièces de mobilier, 
nommément pièces de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de bureau, pièces de 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier de patio, pièces de mobilier de salle familiale, pièces de 
mobilier de salle de cinéma maison, coussins, revêtements amovibles pour mobilier; mobilier 
modulaire, nommément mobilier de salle de séjour modulaire, mobilier de bureau modulaire, 
mobilier d'extérieur modulaire, mobilier de patio modulaire, mobilier de salle familiale modulaire, 
mobilier de salle de cinéma maison modulaire; pièces de mobilier modulaire, nommément sièges 
de mobilier modulaire, coussins de mobilier modulaire, bases de mobilier modulaire, appuie-bras 
de mobilier modulaire, revêtements pour mobilier modulaire; coussins; accessoires 
d'ameublement, nommément coussins et tables; accessoires d'ameublement, nommément 
housses ajustées en tissu; mobilier modulaire, nommément sofas modulaires, chaises modulaires, 
ottomanes modulaires; accessoires d'ameublement, nommément tables d'appoint à installer sur 
du mobilier. .

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux dans les domaines du mobilier et de la conception de 
meubles; services de vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail en ligne 
de mobilier; offre de renseignements commerciaux par un site Web dans le domaine du mobilier; 
offre de renseignements commerciaux sur du mobilier au moyen d'un site Web; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine du mobilier.
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 Numéro de la demande 1,912,400  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kintera Equipment, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et fournitures de restauration, nommément batteurs d'aliments, trancheuses 
électriques pour aliments, mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques.

 Classe 08
(2) Équipement et fournitures de restauration, nommément trancheuses manuelles, robots 
culinaires manuels.

 Classe 11
(3) Équipement et fournitures de restauration, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
cuisinières électriques et au gaz, cuisinières électriques et alimentées au gaz, fours à convection, 
fours de cuisson, fours de cuisine, chauffe-plats, fours muraux, surfaces de cuisson électriques et 
au gaz, grilloirs électriques et au gaz, fours à micro-ondes, grils électriques et au gaz, plaques de 
cuisson électriques et au gaz, grille-pain, friteuses électriques et au gaz, brûleurs de cuisine 
électriques et au gaz, plaques chauffantes électriques, cuiseurs et réchauds à riz électriques, 
thermoplongeurs, cuiseurs à vapeur électriques, tiroirs chauffe-plats pour la cuisine, éviers, grille-
pain non électriques.

 Classe 12
(4) Équipement et fournitures de restauration, nommément chariots à roulettes.

 Classe 20
(5) Équipement et fournitures de restauration, nommément tables de préparation et à vaisselle, 
tables de préparation pour la préparation d'aliments, tables à vaisselle pour laver et ranger la 
vaisselle, étagères.

 Classe 21
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(6) Équipement et fournitures de restauration, nommément batteurs d'aliments non électriques, 
marmites à vapeur non électriques, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, 
cuiseurs à riz non électriques pour fours à micro-ondes, chariots à roulettes pour sécher la 
vaisselle.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
restauration professionnels et commerciaux, nommément de ce qui suit : réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles, fours, surfaces de cuisson, grilloirs, grils, plaques de cuisson, 
grille-pain, friteuses, brûleurs, réchauds, mélangeurs, trancheuses, marmites à vapeur, tiroirs 
chauffe-plats, mélangeurs, cuiseurs à riz, réchauds à riz, appareils de chauffage, tables de 
préparation et à vaisselle, chariots à roulettes, éviers, étagères.

Classe 40
(2) Services de fabrication sur mesure dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
restauration professionnels et commerciaux, nommément de ce qui suit : réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles, fours, surfaces de cuisson, grilloirs, grils, plaques de cuisson, 
grille-pain, friteuses, brûleurs, réchauds, mélangeurs, trancheuses, marmites à vapeur, tiroirs 
chauffe-plats, mélangeurs, cuiseurs à riz, réchauds à riz, appareils de chauffage, tables de 
préparation et à vaisselle, chariots à roulettes, éviers, étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,560 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,403  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kintera Equipment, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINTERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et fournitures de restauration, nommément batteurs d'aliments, trancheuses 
électriques pour aliments, mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques.

 Classe 08
(2) Équipement et fournitures de restauration, nommément trancheuses manuelles, robots 
culinaires manuels.

 Classe 11
(3) Équipement et fournitures de restauration, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
cuisinières électriques et au gaz, cuisinières électriques et alimentées au gaz, fours à convection, 
fours de cuisson, fours de cuisine, chauffe-plats, fours muraux, surfaces de cuisson électriques et 
au gaz, grilloirs électriques et au gaz, fours à micro-ondes, grils électriques et au gaz, plaques de 
cuisson électriques et au gaz, grille-pain, friteuses électriques et au gaz, brûleurs de cuisine 
électriques et au gaz, plaques chauffantes électriques, cuiseurs et réchauds à riz électriques, 
thermoplongeurs, cuiseurs à vapeur électriques, tiroirs chauffe-plats pour la cuisine, éviers, grille-
pain non électriques.

 Classe 12
(4) Équipement et fournitures de restauration, nommément chariots à roulettes.

 Classe 20
(5) Équipement et fournitures de restauration, nommément tables de préparation et à vaisselle, 
tables de préparation pour la préparation d'aliments, tables à vaisselle pour laver et ranger la 
vaisselle, étagères.

 Classe 21
(6) Équipement et fournitures de restauration, nommément batteurs d'aliments non électriques, 
marmites à vapeur non électriques, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, 
cuiseurs à riz non électriques pour fours à micro-ondes, chariots à roulettes pour sécher la 
vaisselle.
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Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
restauration professionnels et commerciaux, nommément de ce qui suit : réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles, fours, surfaces de cuisson, grilloirs, grils, plaques de cuisson, 
grille-pain, friteuses, brûleurs, réchauds, mélangeurs, trancheuses, marmites à vapeur, tiroirs 
chauffe-plats, mélangeurs, cuiseurs à riz, réchauds à riz, appareils de chauffage, tables de 
préparation et à vaisselle, chariots à roulettes, éviers, étagères.

Classe 40
(2) Services de fabrication sur mesure dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
restauration professionnels et commerciaux, nommément de ce qui suit : réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles, fours, surfaces de cuisson, grilloirs, grils, plaques de cuisson, 
grille-pain, friteuses, brûleurs, réchauds, mélangeurs, trancheuses, marmites à vapeur, tiroirs 
chauffe-plats, mélangeurs, cuiseurs à riz, réchauds à riz, appareils de chauffage, tables de 
préparation et à vaisselle, chariots à roulettes, éviers, étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046,321 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,420  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L' Aréna des Canadiens Inc.
1909 Av Des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUÉBEC
H3B5E8

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

M2 MARCHÉ MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

encoded gift cards

Services
Classe 35
(1) Operation, management and administration of food concessions stands.

(2) administration of consumer loyalty programs

Classe 43
(3) Restaurant services; Bar services; Catering services.
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 Numéro de la demande 1,912,667  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIME DEALS INTERNATIONAL LTD.
107-2455 192 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les écouteurs boutons, les 
écouteurs et les casques d'écoute.

 Classe 10
(2) Supports pour chevilles, genoux, poignets et coudes; coussinets remplis de grains qui peuvent 
être chauffés au micro-ondes ou congelés au congélateur puis appliqués sur des parties du corps 
humain à des fins thérapeutiques et thermiques.

 Classe 11
(3) Bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

 Classe 14
(4) Montres.

 Classe 20
(5) Oreillers de voyage.

 Classe 21
(6) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
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(10) Produits et accessoires d'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice, 
rouleaux d'exercice en mousse, bandes élastiques pour l'entraînement physique, tubes de 
résistance pour l'entraînement physique, planches abdominales à roulettes et planches 
abdominales rotatives, roues abdominales, barres pour l'extension des bras, poignées, poids pour 
chevilles, poids pour poignets, cordes à sauter et cordes de vitesse; gants de sport; gants 
d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; produits et accessoires de yoga, nommément blocs de 
yoga, ballons d'exercice pour le yoga, bandes élastiques pour le yoga. .
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 Numéro de la demande 1,913,049  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans-Canada Capital Inc.
1800 McGill Avenue
Suite 2000
Montreal
QUEBEC
H3A3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; placement de fonds; évaluation des 
risques liés aux placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de 
consultation en investissement de capitaux; services de conseil en planification financière et en 
placement; gestion d'actifs financiers.
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 Numéro de la demande 1,913,056  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sublitex S.r.l.
Via Santa Barbara 11
12051 Alba (CN)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste et peinture à l'aquarelle.

 Classe 16
(2) Papier, carton, nommément banderoles en papier, affiches, blocs-notes, calendriers, chemises 
de classement, serviettes de table en papier, napperons en papier et nappes en papier; imprimés, 
nommément catalogues, feuillets, brochures, chemises de classement, livres, calendriers, 
reproductions graphiques, cartes de souhaits, bulletins d'information et journaux; feuilles 
adhésives (papeterie); matériel d'artiste, nommément palettes pour peintres, toiles pour la 
peinture, chevalets de peintre; clichés d'imprimerie, transferts [décalcomanies], nommément 
décalcomanies à chaud, papier calque, patrons de transfert en papier et papier calque numérique.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement des matériaux, nommément teinture de tissus; impression de motifs 
décoratifs et impression de dessins sur les vêtements et les tissus; impression de motifs et de 
dessins sur du papier et des feuilles métalliques adhésives à transférer sur du tissu, de l'acier, de 
l'aluminium, du PVC, du métal en feuilles et du cuir; traitement thermique des métaux; traitement 
des métaux, nommément coloration des métaux; émaillage des métaux; application de 
revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique.

Classe 42
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(2) Création d'art graphique et de motifs décoratifs sur du tissu, du papier, du cuir et des feuilles 
métalliques adhésives à reproduire sur du tissu, de l'acier, de l'aluminium, du PVC, du métal en 
feuilles et du cuir.
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 Numéro de la demande 1,913,064  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVEN INNOCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés présentant des comédies dramatiques; CD préenregistrés présentant des 
comédies dramatiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant des comédies dramatiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables présentant des comédies dramatiques; sonneries, images numériques, 
papier peint pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
appareils de communication mobile pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de 
jeux vidéo et de contenu multimédia, en l'occurrence de séries télévisées; applications logicielles 
de pari téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir séries télévisées présentant des comédies dramatiques; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la télévision et du divertissement vidéo présentant 
des comédies dramatiques par Internet; services de divertissement, à savoir des vidéos et des 
images non téléchargeables présentant des émissions de télévision au sujet de comédies 
dramatiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; services de 
parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant public; services de 
divertissement, nommément services de jeux en ligne offerts par un site Web; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936960 en liaison avec le même genre de services; 25 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/936958 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,913,075  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxentric AB
Karlsbodavägen 39
168 67 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kBox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Équipement de physiothérapie et pour exercices thérapeutiques, nommément stimulateurs 
musculaires électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; stimulateurs 
musculaires; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; poulies et poids d'exercice pour pour la physiothérapie; moniteurs 
de fréquence cardiaque; escaliers d'exercice pour la physiothérapie.

 Classe 28
(2) Équipement et appareils d'exercice physique, nommément bandes d'exercice, barres 
d'exercice, trampolines d'exercice, bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
marches d'exercice; poids d'exercice; boîtes d'entraînement pliométrique; appareils 
d'entraînement musculaire; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets, équipement d'exercice manuel 
nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, balles et ballons d'exercice, 
tabourets de gymnastique, poids d'entraînement sportif pour les jambes; poids et haltères pour 
l'exercice physique, poulies et poids de traction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17880626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,083  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2443980 Ontario Limited
81 Heritage Estates Dr
Carrying Place
ONTARIO
K0K1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTE CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, cidre.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 44
(2) Exploitation d'un verger; exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,913,109  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Italvitae S.r.l.
S.S. Alba - Bra 201
12069 S. Vittoria d'Alba (CN)
ITALY

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

ITALVITAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés et matières chimiques, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de 
cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques, 
halogénures et sels d'acides halogènes pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de rasage, 
produits de soins capillaires, produits de soins des ongles et déodorants à usage personnel; 
dentifrice non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; produits de 
blanchiment et détergents pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
tout usage; crèmes cosmétiques; crèmes démaquillantes; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; articles de toilette, nommément eau de toilette; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits de maquillage; parfums; shampooings.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement de l'obésité; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément savon à mains liquide désinfectant et 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; aliments et substances diététiques à usage 
médical et vétérinaire pour le traitement de l'obésité, aliments pour bébés; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux pour humains et animaux; suppléments alimentaires et préparations 
diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour les soins de la peau, nommément capsules contenant du collagène; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux à usage autre que médical; capsules contenant de la gélatine pour 
promouvoir la perte de poids et la santé des os, des articulations et des ongles et pour le 
traitement de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoporose; crèmes 
antibiotiques médicamenteuses tout usage pour la peau; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'herpès labial, pour les lèvres; crèmes de soins de la peau à usage médical, 



  1,913,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 421

nommément crèmes contre les démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques et 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons diététiques à usage 
médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux et suppléments alimentaires sous 
forme de boisson à base de lait servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour santé et le bien-être en général; boissons enrichies à usage médical, 
nommément boissons enrichies de nutriments à usage médical, nommément boissons à base de 
lait servant de substitut de repas enrichies de vitamines, de minéraux et de protéines pour 
utilisation comme additifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; gels, crèmes et solutions pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, l'eczéma et le psoriasis; suppléments vitaminiques; 
lotions capillaires médicamenteuses pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis; préparations de multivitamines; sels de bain à usage médical, préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique et préparations médicamenteuses 
thérapeutiques pour le bain; pansements au collagène.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000005114 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 422

 Numéro de la demande 1,913,256  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugatsune Kogyo, Co., Ltd.
1-8-11 Higashikanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-8633
JAPAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux en métal pour la construction, nommément garnitures en métal pour portes; 
matériaux de construction en métal, nommément garnitures en métal pour portes; garnitures en 
métal pour portes; charnières en métal; ferme-portes non électriques; ouvre-portes non 
électriques; butoirs de porte en métal; ressorts de porte, non électriques; garnitures de porte en 
métal; petits articles de quincaillerie en métal pour la construction de bâtiments; accessoires en 
métal pour mobilier; outils d'aide à l'ouverture et à la fermeture, en métal, pour portes, 
nommément garnitures de porte en métal; compas en métal, nommément compas en métal pour 
portes et mobilier.

 Classe 19
(2) Matériaux en plastique pour la construction, nommément accessoires en plastique pour portes; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément accessoires en plastique pour portes; 
outils d'aide à l'ouverture et à la fermeture, pour portes, autres qu'en métal, nommément 
garnitures de porte en plastique; supports de porte en plastique.

 Classe 20
(3) Attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal, nommément vis et boulons en 
plastique; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; charnières en 
plastique; garnitures de porte en plastique; butoirs de porte en plastique; garnitures de mobilier en 
plastique; compas de mobilier en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
014334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,552  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par bateau.

Classe 41
(2) Expérience sensorielle (divertissement), nommément divertissement consistant à des séances 
d'observation de la vie sous-marine dans un espace multisensoriel à bord d'un bateau de croisière.

Classe 43
(3) Exploitation d'hébergement temporaire en cabines de bateaux de croisière, mise à disposition 
d'hébergement temporaire dans des cabines de bateaux de croisière; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 463 
401 en liaison avec le même genre de services



  1,913,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 424

 Numéro de la demande 1,913,557  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonitor Technologies AS
288 Drammensveien
Oslo, 0283
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORKBEARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de géolocalisation électronique pour l'orientation et la navigation ainsi que pour la 
localisation et le suivi de personnes ou d'objets, en l'occurrence ordinateurs, logiciels et de 
matériel informatique, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, utilisant 
principalement la technologie des ultrasons, la technologie de communication sans fil à large 
bande, l'identification par radiofréquence à basse fréquence et les technologies relatives aux 
capteurs.

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la géolocalisation 
électronique de personnes à l'intérieur, utilisant la technologie des ultrasons, la technologie de 
communication sans fil à large bande, l'identification par radio à basse fréquence et les 
technologies relatives aux capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/806,458 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,615  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE LAPEROUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules à coussins d'air, véhicules à moteurs électriques, véhicules 
amphibies, véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins, véhicules 
téléguidés, véhicules tout-terrain ; appareils de locomotion terrestre, nommément voitures, 
autobus, autocars ; appareils de locomotion aériens, nommément avions, hélicoptères ; appareils 
de locomotion maritimes, nommément bateaux ; carrosseries ; véhicules électriques, nommément 
aéronefs électriques, automobiles électriques, bicyclettes électriques, scooters électriques, 
trottinettes électriques, véhicules à moteurs électriques.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par bateaux, organisation de transports dans le cadre de circuits 
touristiques ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, nommément 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; informations en matière de transport, 
nommément information sur l'organisation de transports de passagers dans le cadre de circuits 
touristiques, dans le cadre de voyage, d'excursions et de croisières ; services de logistique en 
matière de transport, nommément, logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer et à transporter des marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau ou par camion ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits), 
nommément livraison de produits par bateau ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location 
de véhicules ; réservation de places de voyage, nommément services de réservation de billets de 
voyages, de circuits touristiques et de croisières.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément formation dans le domaine des croisières ; divertissement, 
nommément divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, consistant en la performance en direct d'un 
groupe musical, en pièces de théâtre, en spectacle de magie, en spectacle laser, en feu d'artifice, 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, organisation et tenue d'évènements de 
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dégustation de mets traditionnels à des fins de divertissements, organisation et tenue 
d'évènements de démonstrations de traditions autochtones à des fins de divertissement, 
planification d'événements ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de courses 
nautiques, de compétitions musicales ; informations en matière de divertissement, nommément 
fourniture d'informations dans le domaine des croisières par le biais d'un site web; informations en 
matière d'éducation, nommément fourniture d'informations sur la vie marine et sous-marine, les 
cultures autochtones, les animaux et la nature ; mise à disposition d'installations de loisirs, 
nommément mise à disposition d'équipements de karaoké, de jeux informatiques en ligne, de salle 
de danse, de piscine, de cinéma, de discothèques, d'équipements de tennis et de ping-pong; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes 
de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement), nommément organisation de concours de chant, de 
danse, d'orthographe, de mathématiques, de beauté ; organisation et conduite de colloques dans 
le domaine des croisières ; organisation et conduite de conférences dans le domaine des 
croisières ; organisation et conduite de congrès dans le domaine des croisières ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément organisation d'exposition d'art, d'artisanat, 
de photographies ; réservation de places de spectacles ; fourniture de jeux électroniques en ligne 
via un site web ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) ; Exploitation d'hébergement temporaire en cabines de 
bateaux de croisière, mise à disposition d'hébergement temporaire dans des cabines de bateaux 
de croisière; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
de vacances temporaires, sous la forme de villas et bungalow et de cabines de bateaux; services 
de crèches d'enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
171 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,666  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
One Valmont Plaza
Omaha, NE 68154-5215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Anodes pour tuyaux d'irrigation en métal; logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
de l'agriculture pour déterminer l'emplacement et la position d'arroseurs pour l'irrigation; panneaux 
électriques pour utilisation avec des systèmes d'irrigation; tableaux de commande manuels pour 
utilisation avec des systèmes d'irrigation; applications logicielles de composition par la voix et 
par SMS (service de messagerie texto) pour surveiller l'intégrité de la portée du câble, 
l'alimentation de machines et l'état de la sécurité des circuits de dispositifs d'irrigation; logiciels 
téléchargeables utilisés pour la commande et la surveillance de pivots, de pompes, de valves 
d'irrigation et d'autres dispositifs d'irrigation; radio utilisée pour la communication entre une pompe 
à eau et une machine à irriguer et installée à l'emplacement où se trouve la pompe; équipement 
de communication, nommément instruments électroniques et informatiques constitués de 
récepteurs, d'émetteurs, de matériel informatique, de capteurs et de logiciels qui offrent un accès 
à un site Web pour déterminer, cartographier et repérer des emplacements géographiques précis 
et pour transmettre des données, tous pour utilisation dans la surveillance et l'exploitation 
d'équipement d'irrigation ainsi que la surveillance de contenants de rangement pour les produits 
de céréales et le suivi des prévisions météorologiques; systèmes mondiaux de localisation 
constitués de matériel informatique et de logiciels; systèmes mondiaux de localisation de 
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communication sans fil constitués de matériel informatique et de logiciels; marqueurs de sécurité; 
dispositifs en plastique servant à augmenter la visibilité à fixer à des marqueurs de sécurité, 
nommément réflecteurs optiques; poteaux en plastique équipés de points de contact électriques 
pour l'évaluation de tuyaux souterrains à des fins cathodiques et d'entretien; pales éblouissantes 
verticales modulaires pour utilisation entre des voies de circulation, nommément réflecteurs pour 
réduire l'éblouissement provoqué par les phares des véhicules roulant à sens contraire; station 
d'essai d'électrolyse faite de matériaux flexibles et de plastique pour utilisation avec des tuyaux et 
des conduits métalliques souterrains; appareils électroniques, nommément moniteurs de 
radiofréquence pour la surveillance et la communication de champs électriques et magnétiques 
(CÉM); câbles électriques et câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles 
électriques; panneaux de recouvrement, nommément housses pour câbles électriques, marqueurs 
d'identification pour câbles électriques, manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
supports pour câbles électriques, en l'occurrence échelles, prises pour câbles électriques, 
épissures pour câbles électriques et supports pour câbles électriques, en l'occurrence chemins; 
conducteurs, connecteurs et raccords électriques; gaines pour câbles électriques; adaptateurs de 
câbles coaxiaux électriques; atténuateurs coaxiaux; câbles coaxiaux; connecteurs de câbles 
coaxiaux; relais coaxiaux; résonateurs pour câbles coaxiaux et commutateurs coaxiaux, 
nommément commandes électromécaniques pour câbles coaxiaux; conduits acoustiques; 
conduites d'électricité et conduites en plastique pour le câblage électrique; paratonnerres; 
parafoudres; installations de protection contre la foudre, nommément parafoudres; relais de 
sécurité électriques; câbles de sécurité; lanières de sécurité pour la protection contre les chutes; 
vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux, nommément gants, gilets, chemises 
réfléchissantes, passe-montagnes réfléchissants avec crochets et boucles d'accrochage à fixer 
sur des casques, tous pour la prévention des accidents; articles chaussants de sécurité et couvre-
chefs de sécurité pour la prévention d'accidents ou de blessures; lunettes de sécurité; lunettes de 
protection; harnais de sécurité; bâches de sécurité; harnais électriques, nommément faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles; faisceaux de câbles pour automobiles; trousses mains libres 
pour téléphones; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
électroniques portatifs et appareils sans fil, nommément logiciels pour la planification de l'irrigation 
et la commande de systèmes d'irrigation; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application 
mobile pour la planification de l'irrigation et la commande de systèmes d'irrigation; dispositif de 
commande à fréquence variable constitué principalement d'un noeud, d'une passerelle et d'un 
capteur de pression; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
planification de l'irrigation, la commande de systèmes d'irrigation, la conception d'équipement 
d'irrigation et de pièces connexes, ainsi que l'estimation des coûts relatifs à cet équipement, ainsi 
que pour l'utilisation et l'analyse de cartes de champs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87791582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,028  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Orcatorch Electronic Limited
A3-602, Building A1-A4 New Jin'an Ya Park
Fanshen Road, Xin'an, Bao'an
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils respiratoires pour la nage subaquatique; masques de plongée; tubas de plongée; 
combinaisons de plongée; lampes éclairs pour la photographie; gants pour la plongée; vestes de 
sauvetage; appareils photo; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; fanaux de 
signalisation.

 Classe 11
(2) Feux de vélo; projecteurs de plongée; torches d'éclairage électriques; lampes germicides pour 
la purification de l'air; brûleurs à incandescence; projecteurs.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,914,029  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Chuangyin Dream Catering Managemen
t Co., Ltd.
406-169, Suit A, No. 3, Xianggang St.
Jinnan Economic Dvpt. Zone, Jinnan Dist.
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois QI BAI BEI n'ont aucune signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QI BAI BEI.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; comptoirs de vente de boissons; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; agents d'approvisionnement; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,914,030  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Chuangyin Dream Catering Managemen
t Co., Ltd.
406-169, Suit A, No. 3, Xianggang St.
Jinnan Economic Dvpt. Zone, Jinnan Dist.
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; comptoirs de vente de boissons; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; agents d'approvisionnement; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

Classe 43
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(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,914,037  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKOUTS BY KATYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle téléchargeable pour l'instruction dans le domaine de l'entraînement 
physique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
suivi de séances d'entraînement, offre d'information sur l'exercice et d'instructions pour faire de 
l'exercice et planifier les repas, et offre d'information nutritionnelle.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes vendues vides.

 Classe 24
(4) Serviettes en coton.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, pantalons d'entraînement physique, leggings, shorts, hauts 
courts, tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux et chaussettes.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(7) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, haltères, bandes élastiques, 
rouleaux pour la bandelette de Maissiat.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un forum en ligne pour le développement de communautés dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique.

Classe 41
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(2) Offre de services d'entraînement physique dans les domaines des entraînements et de 
l'encadrement personnalisés; offre d'information sur l'exercice et l'entraînement physique par un 
site Web; offre d'information dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique par 
une revue en ligne, nommément par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,914,144  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2642331 Ontario Inc.
151 Yonge Street
Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

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

MAC Group Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en gros de caméras vidéo, de haut-parleurs, d'équipement photographique ainsi que d'étuis 
et de sacs de transport pour caméras vidéo, haut-parleurs et équipement photographique.
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 Numéro de la demande 1,914,249  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEDIE LUMINARIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et revues dans 
le domaine de l'éducation.

 Classe 16
(2) Affiches, dépliants, livres, prospectus, feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 20
(3) Trophées en plastique.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, chandails et pulls.

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance offrant des bourses d'études; organisation et tenue de collectes de 
fonds.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'éducation des enfants 
et des jeunes; services éducatifs, nommément organisation et tenue de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes; services éducatifs pour 
les enfants et les jeunes, nommément offre de programmes de formation pour faciliter la 
compréhension et l'utilisation de la technologie ainsi que le développement des compétences 
sociales, professionnelles et éducatives nécessaires pour réussir au sein d'un effectif mondial 
diversifié; publication d'imprimés, nommément d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et 
de livres; services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de 
vidéos sur des programmes éducatifs et des bourses d'études accessibles au moyen 
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d'applications Web, d'applications pour téléphones mobiles et de réseaux informatiques; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,914,250  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT MINDS. BRIGHTER FUTURES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et revues dans 
le domaine de l'éducation.

 Classe 16
(2) Affiches, dépliants, livres, prospectus, feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 20
(3) Trophées en plastique.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, chandails et pulls.

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance offrant des bourses d'études; organisation et tenue de collectes de 
fonds.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'éducation des enfants 
et des jeunes; services éducatifs, nommément organisation et tenue de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes; services éducatifs pour 
les enfants et les jeunes, nommément offre de programmes de formation pour faciliter la 
compréhension et l'utilisation de la technologie ainsi que le développement des compétences 
sociales, professionnelles et éducatives nécessaires pour réussir au sein d'un effectif mondial 
diversifié; publication d'imprimés, nommément d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et 
de livres; services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de 
vidéos sur des programmes éducatifs et des bourses d'études accessibles au moyen 
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d'applications Web, d'applications pour téléphones mobiles et de réseaux informatiques; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,914,321  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEMA CONTROL LABORATORIES INC.
800A WINDMILL ROAD PO Box B3B 1L1
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B3B1L1

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines cinématographiques et logiciels de commande de machines cinématographiques; 
logiciels de commande de caméras; systèmes de mise au point pour machines 
cinématographiques; systèmes de mise au point pour caméras.
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 Numéro de la demande 1,914,327  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEMA CONTROL LABORATORIES INC.
800A WINDMILL ROAD
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B3B1L1

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Machines cinématographiques et logiciels de commande de machines cinématographiques; 
logiciels de commande de caméras; systèmes de mise au point pour machines 
cinématographiques; systèmes de mise au point pour caméras.
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 Numéro de la demande 1,914,366  Date de production 2018-08-10
 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

WEIZEN-STOLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WEIZEN-STOLZ est WHEAT-PROUDLY.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, boissons alcoolisées contenant du vin, 
spiritueux, nommément brandy de maïs, schnaps, vodka, whiskey, gin, téquila et liqueurs ainsi 
que boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de 
vin; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,914,397  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acass Canada Ltd.
6700 Côte de Liesse, suite 206
Montreal
QUEBEC
H4T2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREWBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de voir le profil professionnel et 
les disponibilités pour le travail à forfait de pilotes d'aéronef, de membres du personnel navigant et 
de techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de coordonner leur embauche; logiciels permettant 
aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef 
de créer et de partager leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi 
que de voir des occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef; logiciels 
permettant aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens 
d'entretien d'aéronef de partager des documents de profil avec des employeurs potentiels pour la 
recherche d'emplois et pour permettre aux employeurs d'afficher des postes vacants de pilotes 
d'aéronef, de membres du personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef et de 
communiquer avec les pilotes d'aéronef, les membres du personnel navigant et les techniciens 
d'entretien d'aéronef pour pourvoir des postes vacants; logiciels permettant aux pilotes d'aéronef, 
aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de stocker, de gérer 
et de partager des documents nécessaires à l'exécution de travail à forfait pour les propriétaires et 
les exploitants d'aéronef; logiciels pour le réseautage d'affaires entre des pilotes d'aéronef, des 
membres du personnel navigant, des techniciens d'entretien d'aéronef et des propriétaires 
d'aéronef et des exploitants d'aéronef; publications, vidéos et balados téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de carrière pour pilotes d'aéronef, membres du personnel navigant et 
techniciens d'entretien d'aéronef; publications, vidéos et balados téléchargeables pour 
propriétaires et exploitants d'aéronef ayant trait au recrutement et à l'embauche de pilotes 
d'aéronef, de membres du personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de recruter 
des pilotes d'aéronef, des membres du personnel navigant et des techniciens d'entretien d'aéronef 
pour effectuer du travail à forfait; offre d'un marché en ligne permettant aux pilotes d'aéronef, aux 
membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de créer et de partager 
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leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi que de voir des 
occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef.

Classe 41
(3) Offre de publications, de vidéos et de balados non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de carrière des pilotes d'aéronef, des membres du personnel navigant et des techniciens 
d'entretien d'aéronef par un site Web; offre de publications, de vidéos et de balados non 
téléchargeables ayant trait au recrutement et à l'embauche de pilotes d'aéronef, de membres du 
personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de voir le profil professionnel et les 
disponibilités pour le travail à forfait de pilotes d'aéronef, de membres du personnel navigant et de 
techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de coordonner leur embauche; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux pilotes 
d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de créer et 
de partager leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi que de voir 
des occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux pilotes 
d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de 
partager des documents de profil avec des employeurs potentiels pour la recherche d'emplois, 
pour permettre aux employeurs d'afficher des postes vacants de pilotes d'aéronef, de membres du 
personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef et de communiquer avec les pilotes 
d'aéronef, les membres du personnel navigant et les techniciens d'entretien d'aéronef pour 
pourvoir les postes vacants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens 
d'entretien d'aéronef de stocker, de gérer et de partager des documents nécessaires à l'exécution 
de travail à forfait pour les propriétaires et les exploitants d'aéronef; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le réseautage d'affaires entre des pilotes 
d'aéronef, des membres du personnel navigant, des techniciens d'entretien d'aéronef et des 
propriétaires d'aéronef et des exploitants d'aéronef.
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 Numéro de la demande 1,914,619  Date de production 2018-08-13
 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

100 YEARS FOR THE TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, vêtements tout-aller, tee-shirts, débardeurs, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, gants, vestes, 
maillots de sport, maillots d'équipe, leggings, pantalons, chemises, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, sous-vêtements isothermes, gilets, collants, foulards, vêtements de bain, 
uniformes de sport, jerseys d'athlétisme.
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 Numéro de la demande 1,914,719  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainbow Slimygloop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, à savoir un gel jouet fluide, 
constituée d'une tasse à mesurer, de colle, d'un bâtonnet pour mélanger, d'une cuillère en 
plastique, de godets de peinture et de sachets de sodium, vendue comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,914,720  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mermaid Slimygloop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, à savoir un gel jouet fluide, 
constituée de colle, d'un bâtonnet pour mélanger, d'une cuillère en plastique, de teinture et de 
sachets de sodium, vendue comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,914,940  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4OCEAN, LLC
6560 West Rogers Circle
Units B18/B19/B20/B21
Boca Raton, FL 33487
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

4OCEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets.

 Classe 17
(3) Plastique recyclé, à savoir granules et blocs pour la fabrication d'autres produits.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

Classe 40
(2) Recyclage d'ordures et de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822126 en liaison avec le même genre de produits (2), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901575 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,915,005  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5609128 Manitoba Ltd.
P.O. Box 247
Woodlands
MANITOBA
R0C3H0

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

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes électroniques de reconnaissance des donateurs, nommément logiciels pour la tenue 
d'une liste de donateurs ainsi que pour la création de messages et d'images de marketing et de 
marque; écrans tactiles électroniques.

 Classe 20
(2) Articles de reconnaissance, nommément tableaux de reconnaissance, tableaux d'honneur et 
plaques commémoratives pour les donateurs.

Services
Classe 35
Services de consultation offerts à des organismes de bienfaisance, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,464  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT 
COMPANY LIMITED
75 Westmoreland Avenue, Welling, London, 
DA16 2QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chandails 
tricotés; sous-vêtements tricotés; layette; maillots de bain; chapeaux; cravates; gants; gaines; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements habillés; vêtements en peluche, nommément 
tee-shirts, pardessus et complets; vêtements de protection solaire; costumes; chandails; 
vêtements de ville; vêtements pour enfants; chaussures; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,915,771  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeGo Companies, LLC
18445 Edison Avenue
Chesterfield, MO 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « WEGO! », les lettres WE étant vertes, les lettres GO étant orange, et le 
point d'exclamation étant vert.

Produits
 Classe 20

(1) Distributeurs commerciaux d'ustensiles en plastique et d'ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Équipement de distribution pour concessions, nommément pompes distributrices de 
condiments.
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 Numéro de la demande 1,915,785  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAOPAI SPORTING PRODUCTS (CANADA) 
INC.
2524 Sharon Cres
Mississauga
ONTARIO
L5C1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins CHAO PAI est « super brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHAO (à gauche), signifiant « to 
exceed » ou « to pass », et PAI (à droite), signifiant « mahjong tile » ou « plate ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines à corder les raquettes de sport.

 Classe 09
(2) Casques de vélo.

 Classe 12
(3) Vélos et pièces de vélo.

 Classe 18
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(4) Sacs de sport; sacs polochons.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; chaussettes; serre-poignets; gants; chaussures.

 Classe 27
(7) Tapis de gymnase.

 Classe 28
(8) Équipement de badminton, nommément raquettes, volants et filets de badminton.

(9) Équipement de tennis et de squash, nommément raquettes, balles de tennis, balles de squash 
et filets de tennis; bâtons de hockey; ruban de recouvrement pour raquettes de tennis, raquettes 
de squash, raquettes de badminton et bâtons de hockey; cordes de raquette.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de sport.

Classe 40
(2) Fabrication d'équipement de sport selon les commandes et les spécifications de tiers, 
nommément de volants et de raquettes de badminton, de raquettes de tennis, de raquettes de 
squash, de bâtons de hockey et de cordes de raquette.

Classe 41
(3) Offre d'installations sportives, nommément de terrains de badminton.

(4) Organisation et tenue de matchs de badminton, de tournois de badminton ainsi que de cours et 
d'ateliers de badminton.



  1,915,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 454

 Numéro de la demande 1,915,787  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A.
Via Piero Agostini, 2
39100 BOLZANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour la transmission d'information à des systèmes d'enneigement, 
nommément à des enneigeurs et à des canons à neige pour la production de neige, tous pour 
utilisation sur les pentes de ski, les pistes de saut à ski et les domaines skiables; applications pour 
appareils mobiles pour la transmission d'information à des systèmes d'enneigement, nommément 
à des enneigeurs et à des canons à neige pour la production de neige, tous pour utilisation sur les 
pentes de ski, les pistes de saut à ski et les domaines skiables.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information dans le domaine de l'état opérationnel de systèmes d'enneigement, 
nommément des installations de machines d'enneigement, nommément d'enneigeurs et de 
canons à neige utilisés sur les pentes de ski, les pistes de saut à ski et les domaines skiables, au 
moyen d'une application logicielle.

Classe 42
(2) Services d'information météorologique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940548 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 1,915,903  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9375-2137 Québec inc.
9072 Rue De La Montagne
Valcourt
QUÉBEC
J0E2L0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASIO EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lumière d'éclairage réglable automatiquement pour les véhicules tout-terrain; Lumière d'éclairage 
réglable automatiquement pour les motos, les automobiles, les camions et les bateaux; Lumière 
d'éclairage réglable automatiquement pour les véhicules blindés; Lumière d'éclairage réglable 
automatiquement pour les tracteurs agricoles; Lumière d'éclairage réglable automatiquement pour 
le matériel ferroviaire roulant; Lumière d'éclairage réglable automatiquement pour les chariots 
élévateurs; Lumière d'éclairage portable réglable automatiquement pour les sports de plein air
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 Numéro de la demande 1,915,987  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumileds Holding B.V.
Evert van de Beekstraat 1
The Base, Tower B5 unit 107
1118 CL Schiphol
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoSure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément enregistreurs de conduite vidéo et appareils d'aide relative à la voie, nommément 
appareils de surveillance électriques constitués de capteurs et de commutateurs de proximité 
électroniques, de caméras et de circuits intégrés pour l'émission d'alertes en cas de sortie de voie; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de conduite vidéo; systèmes de surveillance de la pression des pneus 
de véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; logiciels 
d'application pour appareils intelligents, nommément application téléchargeable pour utilisation 
relativement à des enregistreurs de conduite automobile et des systèmes de surveillance de la 
pression des pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,916,020  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaotica Corp.
67 Cranwell Square SE
Calgary
ALBERTA
T3M0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAOTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires de microphone pour l'atténuation du bruit; disques compacts de musique.

Services
Classe 42
Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement Web.
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 Numéro de la demande 1,916,639  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seville Classics, Inc.
19401 S. Harborgate Way
Torrance, CA 90501
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

ULTRAHD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres à outils en métal vendus vides.

 Classe 20
(2) Unités de rangement et d'organisation, nommément armoires murales, armoires de rangement, 
étagères murales, systèmes d'étagères et établis.

 Classe 21
(3) Poubelles.
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 Numéro de la demande 1,916,755  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montreal
QUEBEC
H3C2P2

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing pour des tiers; consultation en publicité et en marketing; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, de 
renseignements commerciaux et de nouvelles commerciales de tiers au moyen d'évènements et 
de contenu éditorial, imprimé, audio, vidéo, cinématographique, numérique, social et en ligne; 
services de publicité et de stratégie de marque, nommément création d'identités d'entreprise et de 
marque pour des tiers; relations publiques; consultation en stratégie et en marketing des médias 
sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la 
création de solutions de marketing viral; conception créative de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing, nommément d'élargissement du public, de notoriété de la marque, de 
relations avec les clients, d'établissement de communautés en ligne et de communications par 
bouche-à-oreille numérique; production de matériel publicitaire avec du contenu vidéo original, des 
photographies et des rédactions publicitaires pour le marketing, la stratégie de marque, la 
promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément création de campagnes publicitaires pour diffusion à la télévision, 
dans les médias imprimés et sur des pages Web présentant du contenu vidéo original, des 
photographies et des rédactions publicitaires pour le marketing, la stratégie de marque, la 
promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits, des 
services et de l'identité de marque de tiers ainsi que des renseignements commerciaux et des 
nouvelles commerciales de tiers par l'offre de sites Web présentant de la publicité des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique mondial; marketing et promotion d'évènements 
spéciaux pour des tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales pour des 
tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires pour des tiers; planification et gestion d'évènements pour des tiers à des fins de 
marketing, de stratégie de marque, de promotion ou de publicité des produits et des services de 
tiers; services de gestion de bases de données.

Classe 42
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(2) Services d'infographie; programmation informatique; services de programmation informatique; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre 
part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de former des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
compétences; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de pages Web sur des réseaux pour des 
tiers; services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des 
tiers; services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web permettant à des tiers 
d'afficher de l'information sur leur entreprise et maintenance de ce site Web; services 
informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; conception de sites informatiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; création de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers; conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers et offre d'accès à 
ceux-ci; conception de sites Web à des fins publicitaires; développement, conception et mise à 
jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; graphisme; conception graphique; services de 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; offre de services de 
conception graphique et multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers; 
conception de sites Web; services de gestion de contenu pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815056 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,916,770  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9378-3363 Québec Inc.
714-4900 Boul De l'Assomption
Montréal
QUEBEC
H1T0A2

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉTAT DE CHOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément chocolat, crème glacée, biscuits secs, biscuits aux brisures 
de chocolat, gâteaux, croissants, grignotines à base de granola, céréales prêtes à manger; 
produits alimentaires à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, fondue au chocolat, garnitures au chocolat, confiseries au chocolat; cacao; tartinades au 
cacao; bonbons au cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat.

 Classe 31
(3) Fèves de cacao brutes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de beurre de cacao, de chocolat, de crème glacée, de 
biscuits secs, de biscuits aux brisures de chocolat, de gâteaux, de croissants, de grignotines à 
base de granola, de céréales prêtes à manger, de tablettes de chocolat, de bretzels enrobés de 
chocolat, de fondue au chocolat, de garnitures au chocolat, de confiseries au chocolat, de cacao, 
de tartinades au cacao, de bonbons au cacao, de boissons non alcoolisées à base de cacao, de 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, de fèves de cacao brutes; services de magasin de 
vente au détail de beurre de cacao, de chocolat, de crème glacée, de biscuits secs, de biscuits 
aux brisures de chocolat, de gâteaux, de croissants, de grignotines à base de granola, de céréales 
prêtes à manger, de tablettes de chocolat, de bretzels enrobés de chocolat, de fondue au 
chocolat, de garnitures au chocolat, de confiseries au chocolat, de cacao, de tartinades au cacao, 
de bonbons au cacao, de boissons non alcoolisées à base de cacao, de boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, de fèves de cacao brutes; services de vente par correspondance, de 
catalogue et de concession dans le domaine du chocolat; diffusion d'information sur les biens de 
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consommation par Internet dans les domaines du chocolat et du cacao; services d'organisation de 
boîtes par abonnement mensuel contenant des tablettes de chocolat, du cacao et des tartinades 
au cacao.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités de dégustation de chocolat, de cacao et de produits 
alimentaires à des fins de divertissement; ateliers et conférences dans le domaine de la 
dégustation de produits alimentaires, de cacao et d'aliments.

Classe 43
(3) Services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,917,030  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE IS MY EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses; montres-
bracelets et montres de poche.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, services de commande en gros et publicité des produits et des 
services de tiers, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et 
des bijoux d'imitation, des pierres précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche.
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 Numéro de la demande 1,917,057  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donglan Chuangfu Technology (shenzhen) 
Co., Ltd.
1-11D  XING GUAN TING
XIAN MI HU HAO TING
1031 QIAO XIANG ROAD
SHENZHEN 518040
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cyclamen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Dameurs manuels; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis pour caméscopes; 
étuis pour caméras vidéo; câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; haut-parleurs d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; 
boussoles; lecteurs de DVD; écouteurs et casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; 
calculatrices de poche; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; claviers 
pour téléphones mobiles; câbles de microphone; microphones; microscopes; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers multifonctions; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; haut-parleurs pour ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; câbles USB; sifflets; 
souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 11
(3) Robinets; lampes frontales portatives; lampes murales.

 Classe 21
(4) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; 
moules à gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; pailles pour boissons; 
poils pour brosses; moules à glaçons; brosses à récurer pour la cuisine; moules à pâtisserie; 
brosses à toilette.
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 Classe 24
(5) Napperons en tissu.

 Classe 27
(6) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,917,090  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Budget Environmental Disposal Inc.
375 Gage Ave N
Hamilton
ONTARIO
L8L7B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDGET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de location de bacs à déchets.

Classe 39
(2) Services d'élimination de déchets, nommément transport et entreposage de déchets.

Classe 40
(3) Services d'élimination de déchets, nommément incinération, destruction et recyclage d'ordures 
et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables.
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 Numéro de la demande 1,917,128  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMEDY DRINKS PTY LTD
Level 7, 612-616 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
AUSTRALIA

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 29

(1) Boissons au lait; boissons à base de lait; lait d'amande; boissons dérivées du lait; boissons à 
base de lait; lait d'amande à usage culinaire; lait de coco; préparations à la crème contenant du 
lait, nommément boissons lactées à haute teneur en lait; boissons principalement à base de lait; 
sirops pour faire des boissons à base de lait; poudre pour faire des boissons à base de lait; 
concentrés pour faire des boissons à base de lait; sirops pour faire des boissons lactées; poudres 
pour faire des boissons lactées; concentrés pour faire des boissons lactées; lait fermenté; fruits 
conservés dans l'alcool.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; boissons à base de thé; boissons contenant du thé; thé fermenté; boissons 
au thé non médicamenteuses; boissons à base de vinaigre de cidre de pommes; sirops pour faire 
des boissons à base de thé; miel; miel naturel; tartinades sucrées, nommément miel et 
succédanés de miel; tartinades sucrées à base de miel; thé non médicamenteux; boissons à base 
de tisane à usage autre que médical; tisane à usage autre que médical; boissons fermentées à 
base de thé; boissons non alcoolisées contenant du vinaigre; produits à base de vinaigre et 



  1,917,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 468

essences de vinaigre pour boissons, nommément vinaigre, vinaigres aromatisés et vinaigre de vin; 
boissons non alcoolisées à base de thé contenant des vitamines et des minéraux.

 Classe 32
(3) Boissons contenant au plus 1, 15 % d'alcool par volume, nommément sodas contenant des 
cultures vivantes et boissons gazeuses fermentées; boissons fermentées non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons fermentées non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses fermentées; boissons fermentées à base 
d'eau de coco; boissons contenant des cultures vivantes, nommément sodas contenant des 
cultures vivantes; boissons pétillantes ou gazeuses, nommément eau pétillante, boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées et boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées à base de miel; jus de fruits en bouteille; jus de légumes frais; jus de 
fruits; boissons au jus de fruits; boissons nutritives à usage autre que médical, nommément 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons pour sportifs enrichies de vitamines et 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eaux minérales et gazeuses; boissons de malt 
non alcoolisées; cidre doux sans alcool; boissons sans alcool, nommément bière non alcoolisée; 
boissons fermentées non alcoolisées, nommément boissons à base de miel; boissons biologiques 
fermentées non alcoolisées aromatisées au thé; boissons biologiques non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons à base de plantes non alcoolisées aromatisées au thé; cidre sans alcool; vin sans 
alcool; boissons à base de fruits contenant des vitamines et des minéraux; boissons à base de 
légumes contenant des vitamines et des minéraux; boissons pour sportifs; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,917,299  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRM22 Central Ltd
5 Ireland Yard
London
EC4V 5EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRM22
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, le partage et la communication de 
données visant à optimiser des systèmes et des processus de gestion des risques pour améliorer 
la rentabilité et la santé financière d'entreprises; logiciels d'évaluation du risque d'entreprise; 
logiciels de gestion du risque d'entreprise; logiciels d'évaluation des risques financiers; logiciels de 
gestion des risques financiers.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de conseil ayant trait à l'atténuation du risque d'exploitation d'un bureau, nommément à la gestion 
des ressources humaines, aux protocoles de santé et de sécurité, à la prévention des blessures 
liées à une mauvaise posture, à la réduction des toxines dans l'environnement et de la pollution 
sonore, à l'évaluation des menaces; consultation en acquisition d'entreprises; consultation ayant 
trait à l'acquisition d'entreprises; services de conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; gestion 
du risque d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise; services d'évaluation du 
risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières 
concernant la gestion du risque d'entreprise et la gestion des risques financiers; affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières concernant la 
gestion du risque d'entreprise et la gestion des risques financiers; services d'investissement, 
nommément d'acquisition d'actifs et d'entreprises pour l'investissement financier; gestion des 
risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; services d'évaluation des 
risques financiers.

Classe 42
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(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, 
développement et maintenance de logiciels d'évaluation du risque d'entreprise; conception, 
développement et maintenance de logiciels de gestion du risque d'entreprise; conception, 
développement et maintenance de logiciels d'évaluation des risques financiers; conception, 
développement et maintenance de logiciels de gestion des risques financiers.

Classe 45
(4) Revue de normes et de pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements; services 
de conseil ayant trait à la préparation de normes pour veiller au respect des lois et des règlements 
visant l'industrie de la gestion des risques, l'industrie des services financiers et la gouvernance 
d'entreprise; consultation en matière de préparation de règlements pour l'industrie de la gestion 
des risques, l'industrie des services financiers et l'industrie de la gouvernance d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3319934 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 1,917,429  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Stephenson
42 Aspen Ridge Square SW
Calgary
ALBERTA
T3H1V2

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURATI COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CURATI est TAKEN CARE OF.

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; bain moussant.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Lampes de table; lampes sur pied; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage de 
plafond et muraux.

 Classe 16
(4) Images artistiques; papier couché; oeuvres d'art encadrées; livres; cartes-cadeaux.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de cuisine; mobilier de patio; miroirs; coussins et oreillers décoratifs; mobilier de 
bureau; chaises d'appoint; chaises de salle à manger; sofas; canapés; chaises longues; tabourets; 
tables décoratives; bancs; ottomanes; tabourets coussinés; repose-pieds coussinés; tables de 
salle à manger; tables de salon; dessertes; tables d'appoint; buffets (mobilier); tables consoles; 
commodes; bureaux; tables à langer; armoires (mobilier); bibliothèques; vitrines; lits; lits de repos; 
étagères.

 Classe 21
(6) Plateaux de service; corbeilles à documents; candélabres.

 Classe 24
(7) Linge de lit; couvertures; linge de toilette; jetés décoratifs.

 Classe 25
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(8) Robes de chambre; pantoufles.

 Classe 27
(9) Carpettes; paillassons; paillassons; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,917,568  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chungsun Lim
3848 Chesswood Dr.
North York
ONTARIO
M3J2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,917,650  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sans Pareil Estate Pty Ltd
PO BOX 1614
GRIFFITH, NSW, 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1913715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,719  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot ALIGN en noir et en bleu, et le bleu s'applique au point au-dessus du I.

Services
Classe 35
(1) Publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire portant sur 
les produits et les services de tiers; offre d'information sur la gestion des affaires par un site Web; 
services de promotion des ventes, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de magasin de vente au détail de produits d'hygiène dentaire; offre 
d'information sur les ventes de produits; offre d'information en administration des affaires; diffusion 
de matériel promotionnel pour des tiers, nommément de feuillets, de profils, de brochures et vente 
par catalogue à distance de fournitures dentaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires.

(2) Vente en ligne de fournitures dentaires.

Classe 44
(3) Services d'hygiène dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,633 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,918,335  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.
VIA BROLETTO 35
20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Anisette; apéritifs; arak; brandy; curaçao; kirsch; liqueurs; hydromel; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; saké; vermouth; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons 
alcoolisées, nommément digestifs; hydromel.
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 Numéro de la demande 1,918,523  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PanTheryx, Inc.
2235 South Central Avenue
Phoenix, Arizona 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIARESQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la gestion des troubles gastro-intestinaux; 
préparations hygiéniques à usage médical pour la gestion des troubles gastro-intestinaux; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire pour la gestion de la santé 
gastro-intestinale; suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion de la santé gastro-
intestinale; suppléments alimentaires pour la gestion de la santé gastro-intestinale; préparations 
pour la gestion de la santé gastro-intestinale; suppléments alimentaires pour la gestion de la 
diarrhée.
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 Numéro de la demande 1,919,157  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGMA LOYALTY GROUP, INC.
55 York Street, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGARDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(2) Surveillance en ligne et envoi d'alertes connexes, nommément surveillance d'Internet pour la 
publication de renseignements personnels et financiers enregistrés.

Classe 45
(1) Signalement de cartes perdues, nommément signalement, en un appel, de perte ou de vol de 
cartes de crédit ou de débit, en l'occurrence communication du fournisseur de service avec 
l'établissement financier pour demander l'annulation et le remplacement de la carte pour le compte 
de l'abonné; protection contre la fraude, nommément indemnisation en cas de débit frauduleux sur 
les cartes de l'abonné après signalement de la perte ou du vol de la carte à ce service; 
surveillance des vérifications d'identité et envoi d'alertes connexes, nommément surveillance des 
profils auprès des agences d'évaluation du crédit pour des demandes de vérification d'identité; 
aide au rétablissement de l'identité, nommément aide aux victimes de fraudes concernant l'identité 
à rétablir et à restaurer leur identité en cas de fraude.
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 Numéro de la demande 1,919,256  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2-12
88074 Meckenbeuren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu moyen sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot CLASSEQ, les lettres CLASS étant bleu foncé et les lettres EQ étant bleu moyen. Les lettres 
C et Q sont traversées par des lignes.

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour lave-vaisselle automatiques; produits nettoyants, polissants et abrasifs tout 
usage pour cuisines et lave-vaisselle automatiques commerciaux et industriels; savons à vaisselle 
liquides, savons pour laver la vaisselle; produits de blanchiment.

 Classe 07
(2) Rinceuses, nommément lave-vaisselle ainsi que pièces et accessoires connexes; ustensiles de 
cuisine électriques, nommément mélangeurs, mélangeurs électriques à usage alimentaire, 
couteaux électriques à usage alimentaire, broyeurs électriques à usage alimentaire, batteurs 
électriques pour les oeufs, ouvre-boîtes électriques, éplucheurs électriques pour les fruits, 
extracteurs à jus électriques, centrifugeuses électriques, appareils électriques pour l'affûtage des 
lames, éplucheurs électriques pour légumes.

 Classe 09
(3) Distributeurs-doseurs, nommément distributeurs-doseurs pour solides, liquides et poudres, 
capteurs de mesure pour mesurer la température, l'humidité, la quantité de chaux, la quantité de 
saletés, la quantité de détergent dans l'eau.

 Classe 11
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(4) Équipement de purification de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau et unités de traitement de 
l'eau; appareils de déminéralisation de l'eau; purificateurs d'eau, nommément appareils à osmose 
inverse; machines et appareils à glaçons, nommément machines à glaçons; machines à café 
électriques, armoires frigorifiques, machines à glaçons, cuisinières.
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 Numéro de la demande 1,919,351  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Buff, S.A.
C/ França 16
E-08700 Igualada, Barcelona
SPAIN

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 24

(1) Tissus et tissus à usage textile; couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; tissus laminés 
aux propriétés isolantes; tricots à base de copolymères; tricots à base de polyester; tricots à base 
de polypropylène; doublures en tissu pour vêtements; doublures de vêtements en tissu; tissus; 
tissus pour la fabrication de vêtements; serviettes en tissu; tissus d'ameublement; tissus pour faire 
des vêtements; tissus non tissés thermoformables; tissus pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissus pour la confection de vêtements; tissus avec revêtement de polyuréthane 
respirant pour vêtements imperméables; tissus de fibres pour la fabrication de vêtements; tissus 
de fibres synthétiques; tissus imperméables; tissus imperméables respirants; tissus pour articles 
chaussants; tissus pour la fabrication de vêtements de sport; tissus pour vêtements; tissus de 
fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; tissus de fibres synthétiques, à savoir 
tissus; tissus pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus de fibres synthétiques pour la 
fabrication de vêtements imperméables; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la 
fabrication de serviettes; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour utilisation comme 
doublure de vêtement; couvertures de lit; couettes; housses de couette; housses de lit d'enfant; 
couettes; doublures de sac de couchage; couvertures de lit; couvertures de voyage [couvertures 
pour les jambes]; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; 
couvertures pour enfants; tissus pour utilisation comme literie; tissu éponge [tissu].

 Classe 25
(2) Prêt-à-porter, nommément sous-vêtements, vestes d'extérieur, foulards et manteaux; 
mouchoirs; bandeaux, casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes et chapeaux de 
sport, bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, turbans, foulards ou cache-cous; écharpes, 
manches d'appoint, manchettes et jambières; écharpes; passe-montagnes; chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, calottes.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,614  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMLS Financial Ltd.
18 York Street 
Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5J2T8

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTAIN CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage hypothécaire et en prêts, nommément services de courtage hypothécaire pour des 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; financement hypothécaire et par emprunt, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de financement pour des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services hypothécaires institutionnels ainsi qu'administration et 
gestion de prêts hypothécaires; services financiers, nommément financement reposant sur l'actif 
et organisation de financement structuré pour le compte de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web concernant des services hypothécaires, nommément information 
sur les taux hypothécaires offerts, la durée de prêts hypothécaires et les procédures de demande 
de prêt hypothécaire. .
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 Numéro de la demande 1,919,824  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beji SASAKI
17, Kanda Higashimatsushitacho
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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 14

(1) Pierres précieuses, autres que des pierres précieuses brutes; pierres de fantaisie; broches, à 
savoir bijoux; colliers, à savoir bijoux; bagues, à savoir bijoux; ornements personnels, nommément 
bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres.

 Classe 25
(2) Vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; obis, nommément ceintures-écharpes 
pour kimonos; koshimakis, nommément gilets de corps pour kimonos; koshihimos, nommément 
cordons de taille pour kimonos; jubans, nommément gilets de corps pour kimonos; datejimes, 
nommément cordons de serrage pour kimonos; haoris, nommément pardessus courts pour 
kimonos; haori-himos, nommément cordons pour haoris; hakamas, nommément jupes plissées 
pour kimonos habillés; haneris, nommément ornements de cou amovibles pour kimonos; robes; 
manteaux; chandails; sous-vêtements; tabi, nommément chaussettes de style japonais; 
chaussettes; foulards; gants, en l'occurrence vêtements; mitaines; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, turbans, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, tenues 
de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de dessous; jarretelles; fixe-
chaussettes; sous-pieds; ceintures montées; ceintures, à savoir vêtements; getas, nommément 
sabots en bois de style japonais, autres que des accessoires en métal pour sabots en bois de 
style japonais; zoris, nommément sandales japonaises; chaussures et bottes; costumes de 
mascarade.
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 Numéro de la demande 1,920,227  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wan Qiang Guo
Group 575, Beijiao 2nd Residents' committee, 
Xingye St., Kuancheng Dist.
Changchun City, 130051
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « life of a bunch ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est REN SHENG YI CHUAN.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; démonstration 
de vente pour des tiers; vente en ligne de produits alimentaires; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des 
tiers.

Classe 43
(2) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de café; réservation d'hôtels 
pour des tiers; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de bar; services de cantine; 
services de restaurant; services de casse-croûte; services de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,920,348  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migu Investments Inc.
2700-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

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

MIGU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin MI est « rice » et celle du mot 
mandarin GU est « cereal », MI et GU sont des nécessités de la vie et symbolisent la récolte et la 
richesse et les deux syllabes combinées forment l'onomatopée MIGU, qui correspond à un son 
émis par les gens lorsqu'ils sont heureux.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; détachants pour la lessive; cirage 
à chaussures; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; outils à main; pinces à épiler; fers à friser électriques; limes à ongles; 
rasoirs électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; cisailles; ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Housses pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute; téléphones sans fil; enceintes pour haut-
parleurs; appareils photo et caméras; projecteurs de diapositives; loupes; lunettes antireflets; 
lunettes; accumulateurs électriques.

 Classe 10
(4) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; condoms; jouets érotiques; 
camisoles de force; cannes quadripodes à usage médical; corsets à usage médical; masques pour 
le personnel médical.

 Classe 11
(5) Lampes électriques; fours de boulangerie; casseroles électriques; bouilloires électriques; 
congélateurs; ventilateurs USB de bureau; humidificateurs; tapis chauffants électriques; radiateurs 
électriques; chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 14



  1,920,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 487

(6) Pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; coffrets à bijoux; breloques 
de bijouterie; broches de bijouterie; colliers; figurines décoratives en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; écrins de 
montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(7) Papier; sous-verres en papier; magazines; presses d'agrafage; articles de papeterie pour 
l'écriture; encre; stylos en acier; rubans adhésifs pour le bureau; carrelets [règles] de dessin; 
stylos à dessin.

 Classe 18
(8) Parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; cannes; 
havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 21
(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; verres à vin; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs 
pour les cheveux; brosses à dents; cure-dents; couvre-théières; gants pour travaux ménagers; 
ornements en cristal; tapettes à mouches.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; bonnets de 
douche; masques de sommeil; sous-vêtements.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux; lacets; broderies; barrettes à cheveux; broches pour vêtements; 
bigoudis; faux cheveux; fleurs artificielles; boîtes à couture; agrafes pour corsets.

 Classe 28
(12) Appareils de jeux vidéo; marionnettes; jouets rembourrés; balles et ballons de sport; balles et 
ballons d'exercice; planches à roulettes; gants de sport; patins à roues alignées; jeux de plateau; 
arbres de Noël en matière synthétique.

 Classe 29
(13) Fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; fruits confits; saucisses de 
poisson; pâte de tomates; lait; lait de riz; lait de soya; gelées de fruits; noix grillées.

 Classe 30
(14) Café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
confiseries au sucre; chocolat; miel; grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment.

 Classe 32
(15) Bière; cocktails à base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; eau minérale; boissons au 
sorbet; moût; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées; jus de tomate; préparations 
pour faire de l'eau minérale.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
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distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de grand magasin en ligne; 
consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.
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 Numéro de la demande 1,920,397  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLAR-TEK SUPPLIES LTD.
1043 RICHTER STREET
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1Y2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLAR-TEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et services de concession (vente en gros) d'équipement et de fournitures, 
nommément d'équipement de production commerciale de boissons, de dispositifs de filtration et 
d'ingrédients, nommément de levure, d'enzymes, d'antioxydants et de produits chimiques pour la 
fermentation, la décantation, la stabilisation et l'enrichissement de la floculation pour le brassage 
de bières et la fabrication de vins, de cidre, de spiritueux, de liqueurs.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement pour le brassage de bières et la fabrication de 
vins, de cidre, de spiritueux, de liqueurs.

Classe 39
(3) Distribution, nommément livraison d'équipement et de fournitures, nommément d'équipement 
de production commerciale de boissons, de dispositifs de filtration et d'ingrédients, nommément de 
levure, d'enzymes, d'antioxydants et de produits chimiques pour la fermentation, la décantation, la 
stabilisation et l'enrichissement de la floculation pour le brassage de bières et la fabrication de 
vins, de cidre, de spiritueux, de liqueurs.

(4) Location à bail et location d'aires d'entreposage pour le brassage de bières et la fabrication de 
vins, de cidre, de spiritueux et de liqueurs.

Classe 40
(5) Location à contrat et location d'équipement pour le brassage de bières et la fabrication de vins, 
de cidre, de spiritueux et de liqueurs.

(6) Location à bail et location de locaux aux microbrasseries et aux établissements vinicoles pour 
le brassage de bières et la fabrication de vins, de cidre, de spiritueux, de liqueurs.

Classe 41
(7) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du brassage de bières et de la 
fabrication de vins, de cidre, de spiritueux, de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,920,713  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRIX METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; parfums d'ambiance; bases pour parfums floraux; eaux de toilette; parfums; 
eaux de parfum; eau parfumée; lingettes imprégnées de lotion cosmétique parfumée; bases pour 
parfums; savons à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon 
pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, 
perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain moussant.
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 Numéro de la demande 1,920,926  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Grand Orient Furniture Co.,Ltd
No.339 West Muwang Road Dipu Town Anji 
County
Huzhou City Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA DONGFANG.

Produits
 Classe 20

Fauteuils; produits d'ébénisterie; chaises; commodes; classeurs; sièges pliants; mobilier de 
bureau; canapés; sofas; tables.
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 Numéro de la demande 1,920,928  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jizhan Network Technology Co., Ltd.
Rm. B201&B203, Building 3, No. 1355
Hengnan Road, Minhang District
Shanghai, 201114
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers « kong jian » est « space ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Bang de le si kong jian ».

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux informatiques; unités centrales de traitement; microprocesseurs; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; ordinateurs pour la 
gestion de données; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées.
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 Numéro de la demande 1,920,954  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armtec Inc.
2976 Day Street
Winnipeg
MANITOBA
R2C2Z2

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Steel Reinforced Polyethylene (SRPE) pipes, namely, water pipes; drain pipes; Steel 
Reinforced Polyethylene (SRPE) pipe fittings, namely, couplings, adapters, unions, caps and 
plugs; Steel Reinforced Polyethylene (SRPE) manholes; Steel Reinforced Polyethylene (SRPE) 
vertical risers, namely vertical riser ducts, pipes and conduits; Steel Reinforced Polyethylene 
(SRPE) culverts for drainage systems

 Classe 07
(2) Équipement pour la production de tuyaux et de raccords en polyéthylène haute densité 
(PEHD), nommément soudeuses par friction pour fixer des emboîtements à des tronçons de 
tuyau, tronçonneuses de tuyaux installées en série, machines à découper les revêtements 
intérieurs, soudeuses d'emboîtements sur plaque chauffante, tables à plaque chauffante pour la 
fabrication de raccords en polyéthylène haute densité (PEHD), supports de gaine pour l'application 
à la chaîne de géotextile sur des tubes perforés en polyéthylène haute densité (PEHD), 
équipement de perforation de tuyaux en série et équipement de perforation de tuyaux autonomes.

 Classe 09
(3) Équipement pour la production de tuyaux et de raccords en polyéthylène haute densité 
(PEHD), nommément équipement d'essai de compression pour tuyaux en polyéthylène haute 
densité (PEHD), équipement d'essai de pression interne pour tuyaux en polyéthylène haute 
densité (PEHD).

 Classe 11
(4) Épurateurs d'eau pour systèmes de drainage et séparateurs de pétrole ou de sable de l'eau; 
conduites d'eau et raccords de conduites d'eau en polyéthylène haute densité (PEHD) pour les 
infrastructures, l'exploitation minière, la foresterie, les bâtiments institutionnels, les bâtiments 
commerciaux, les bâtiments industriels, les immeubles résidentiels, les applications agricoles et 
municipales de gestion des eaux usées; conduites d'eau en polyéthylène haute densité (PEHD) à 
emboîtement à tulipe pour les infrastructures, l'exploitation minière, la foresterie, les bâtiments 
institutionnels, les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels, les immeubles résidentiels, 
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les applications agricoles et municipales de gestion des eaux usées; conduites d'eau en 
polyéthylène haute densité (PEHD) à emboîtement à tulipe et joint d'étanchéité pour les 
infrastructures, l'exploitation minière, la foresterie, les bâtiments institutionnels, les bâtiments 
commerciaux, les bâtiments industriels, les immeubles résidentiels, les applications agricoles et 
municipales de gestion des eaux usées; conduites d'eau en polyéthylène renforcé d'acier à 
emboîtement à tulipe pour les infrastructures, l'exploitation minière, la foresterie, les bâtiments 
institutionnels, les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels, les immeubles résidentiels, 
les applications agricoles et municipales de gestion des eaux usées; conduites d'eau en 
polyéthylène renforcé d'acier à emboîtement à tulipe et joint d'étanchéité pour les infrastructures, 
l'exploitation minière, la foresterie, les bâtiments institutionnels, les bâtiments commerciaux, les 
bâtiments industriels, les immeubles résidentiels, les applications agricoles et municipales de 
gestion des eaux usées.

 Classe 17
(5) Raccords de tuyaux en plastique; raccords de tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD); 
membranes à lame d'air en polyéthylène; tuyaux en polyéthylène ondulé à emboîtement et bout 
uni; conduites d'eau en polyéthylène ondulé à emboîtement à tulipe; conduites d'eau flexibles en 
plastique; tuyaux de drainage flexibles en plastique; tubes flexibles en plastique; gaines filtrantes 
en polyester pour tubes perforés.

 Classe 19
(6) Conduites en polyéthylène renforcé d'acier, nommément conduites d'eau; tuyaux de drainage; 
accessoires de tuyauterie en polyéthylène renforcé d'acier, nommément raccords, adaptateurs, 
raccords union, bouchons; trous d'homme en polyéthylène renforcé d'acier; tuyaux ascensionnels 
en polyéthylène renforcé d'acier, nommément conduits, tuyaux et conduites ascensionnels; tuyaux 
de ponceau en polyéthylène renforcé d'acier pour systèmes de drainage; conduites d'eau en 
polyéthylène haute densité (PEHD); tuyaux de drainage en polyéthylène haute densité (PEHD); 
systèmes de rétention des eaux de ruissellement et de réservoirs en polyéthylène haute densité 
(PEHD), constitués d'un système de tuyaux en acier ondulé et de tuyaux en polyéthylène haute 
densité ondulé pour le stockage d'eau; géogrilles, couvertures de lutte contre l'érosion et systèmes 
de confinement cellulaire, nommément murs cellulaires en plastique pour empêcher le 
déplacement du sol, améliorer la résistance du sol aux charges et permettre la rétention du sol; 
membranes en géotextile synthétique pour systèmes de gestion de l'eau et du drainage; produits 
relatifs à l'agriculture pour l'irrigation écologique des terres constitués d'unités d'épuration d'eau; 
systèmes de drainage pour l'agriculture, la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées et 
la construction de bâtiments, constitués de galeries et de bassins de drainage pour la gestion 
d'eau usée septique et d'eau claire; conduites d'eau et raccords de conduite d'eau en polyéthylène 
haute densité (PEHD) pour la gestion des eaux industrielles; tuyaux de ponceau en polyéthylène 
haute densité (PEHD) pour systèmes de drainage; réservoirs en polyéthylène haute densité 
(PEHD) pour systèmes de drainage.

Services
Classe 35
(1) Gestion de systèmes de collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de génie dans les domaines des systèmes de drainage, de la gestion des eaux de 
ruissellement, de la gestion des eaux usées, des systèmes de drainage agricole et de la 
construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,920,962  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Kowalik
21 Regentview Drive.
Brampton
ONTARIO
L6Z3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Cabochons pour la confection de bijoux; breloques pour bijoux; bijoux faits sur mesure; bijoux à 
diamants; bijoux en or; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; bijoux et pierres 
précieuses; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; 
bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,921,792  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacoches, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs de plage, 
portefeuilles, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs polochons, sacs à cosmétiques 
vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, étuis à 
maquillage vendus vides, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,921,800  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Paniers en métal; crochets à vêtements en métal, crochets à piton en métal, crochets à chapeau 
en métal, crémaillères en métal, crochets à serviettes en métal; poignées de porte et de tiroir en 
métal commun.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,801  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balances numériques, nommément balances électroniques à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,802  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Quincaillerie pour tentures, nommément crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, 
tringles à rideaux; tringles et anneaux à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à 
serviettes et porte-serviettes; boîtes de rangement autres qu'en métal, nommément boîtes en bois 
et en plastique; produits de rangement et d'organisation, nommément tablettes, supports de 
rangement, séparateurs de tiroir; armoires à pharmacie; tables de nuit; tablettes; présentoirs à 
bijoux et supports à bijoux pour la présentation et l'organisation de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,185  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdomcity Global Limited
9 Finlay Pl
Wangara, Western Australia, 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, disques vierges 
pour ordinateurs, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, bandes audio 
vierges et bandes vidéo vierges; publications multimédias électroniques, numériques et 
enregistrées, nommément webémissions, balados et carnets Web multimédias téléchargeables 
dans le domaine de la religion.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures, 
partitions ainsi que feuillets et dépliants publicitaires; photos; affiches; papeterie; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et cahiers d'exercices dans le domaine de la religion.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, foulards, cravates, 
mouchoirs, ceintures, robes du soir, petits bonnets, cache-couches, chasubles, chandails, 
chaussettes et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences sur la religion; services éducatifs, nommément 
organisation de conférences, de séminaires et de cours, services de mentorat et formation en 
leadership dans le domaine de la religion; divertissement, à savoir concerts et pièces de théâtre; 
publication de livres; publication de livres de chansons; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions sur un réseau 
informatique mondial, nommément de webémissions sur la religion et de balados sur la religion 
ainsi que services religieux pour la diffusion en continu sur réseau informatique.

Classe 45
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(2) Services d'église, nommément services de prières religieuses, services évangéliques et 
religieux, services de culte religieux, services religieux pour enfants, services religieux pour jeunes 
et services religieux pour adultes; services de pastorale.



  1,922,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 502

 Numéro de la demande 1,922,186  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdomcity Global Limited
9 Finlay Pl
Wangara, Western Australia, 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOMCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, disques vierges 
pour ordinateurs, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, bandes audio 
vierges et bandes vidéo vierges; publications multimédias électroniques, numériques et 
enregistrées, nommément webémissions, balados et carnets Web multimédias téléchargeables 
dans le domaine de la religion.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures, 
partitions ainsi que feuillets et dépliants publicitaires; photos; affiches; papeterie; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et cahiers d'exercices dans le domaine de la religion.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, foulards, cravates, 
mouchoirs, ceintures, robes du soir, petits bonnets, cache-couches, chasubles, chandails, 
chaussettes et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences sur la religion; services éducatifs, nommément 
organisation de conférences, de séminaires et de cours, services de mentorat et formation en 
leadership dans le domaine de la religion; divertissement, à savoir concerts et pièces de théâtre; 
publication de livres; publication de livres de chansons; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions sur un réseau 
informatique mondial, nommément de webémissions sur la religion et de balados sur la religion 
ainsi que services religieux pour la diffusion en continu sur réseau informatique.

Classe 45
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(2) Services d'église, nommément services de prières religieuses, services évangéliques et 
religieux, services de culte religieux, services religieux pour enfants, services religieux pour jeunes 
et services religieux pour adultes; services de pastorale.
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 Numéro de la demande 1,922,187  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdomcity Global Limited
9 Finlay Pl
Wangara, Western Australia, 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, disques vierges 
pour ordinateurs, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, bandes audio 
vierges et bandes vidéo vierges; publications multimédias électroniques, numériques et 
enregistrées, nommément webémissions, balados et carnets Web multimédias téléchargeables 
dans le domaine de la religion.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures, 
partitions ainsi que feuillets et dépliants publicitaires; photos; affiches; papeterie; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et cahiers d'exercices dans le domaine de la religion.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, foulards, cravates, 
mouchoirs, ceintures, robes du soir, petits bonnets, cache-couches, chasubles, chandails, 
chaussettes et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences sur la religion; services éducatifs, nommément 
organisation de conférences, de séminaires et de cours, services de mentorat et formation en 
leadership dans le domaine de la religion; divertissement, à savoir concerts et pièces de théâtre; 
publication de livres; publication de livres de chansons; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions sur un réseau 
informatique mondial, nommément de webémissions sur la religion, de balados sur la religion et 
de services religieux pour la diffusion en continu sur réseau informatique.
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Classe 45
(2) Services d'église, nommément services de prières religieuses, services évangéliques et 
religieux, services de culte religieux, services religieux pour enfants, services religieux pour jeunes 
et services religieux pour adultes; services de pastorale.
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 Numéro de la demande 1,922,262  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK CORPORATION
1, Kanda Izumi-cho Chiyoda-ku
Tokyo 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements; fermetures 
à glissière pour sacs refermables en plastique; boutons pour vêtements; boutons-pression; 
macarons de fantaisie décoratifs; crochets et oeillets; crochets [mercerie]; oeillets pour vêtements; 
oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; crochets mousquetons; 
autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, à savoir galons croisés décoratifs 
tissés pour la couture; boucles à courroie, à savoir dispositifs d'ajustement de ruban.
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 Numéro de la demande 1,922,529  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, Yilan 
County
270015
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est WAVE, TASTE, GOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LONG, WEI, SHIEN.

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de poisson; aliments à base de pâte de poisson, nommément grignotines 
au poisson séché; croustilles.

 Classe 30
(2) Pâtisseries; confiseries au sucre; pain; biscuits; biscuits enrobés de chocolat; crêpes; rouleaux 
impériaux; cornets gaufrés pour crème glacée; gaufres; grignotines à base de céréales; céréales 
prêtes à manger; biscuits secs; tartelettes; gâteaux; nouilles instantanées; craquelins au riz 
(senbei); craquelins au riz en forme de pastille [arare]; gluten alimentaire; fécule de patate douce 
pour aliments; amidon alimentaire; croustilles de riz.
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 Numéro de la demande 1,922,554  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Lutterstrasse 14
33617 Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. OETKER PÂTISSERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gâteaux; pâtisseries; pâtisseries fines et confiseries, nommément gâteaux à la crème, gâteaux au 
four et pâtisseries, les produits susmentionnés également offerts congelés et surgelés; pizza 
congelée et surgelée.
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 Numéro de la demande 1,922,694  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.
137-2400, Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées
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 Numéro de la demande 1,922,708  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also 
trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)
1-1 Ichigaya Kagacho 1-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vitres de voiture automobile en verre en polycarbonate; vitres de véhicule en verre en 
polycarbonate; pare-brise de moto en verre en polycarbonate; vitres de véhicule; vitres en verre 
pour véhicules; pare-brise de moto; panneaux frontaux de voiture (intérieurs), nommément pièces 
constituantes pour automobiles; pare-soleil pour vitres latérales de véhicules; écrans avant pour 
motos; protecteurs de pare-chocs arrière pour véhicules; pièces en plastique pour véhicules, 
nommément garnitures décoratives et protectrices extérieures en plastique pour véhicules 
terrestres; pièces en métal pour véhicules, nommément garnitures décoratives et protectrices 
extérieures en métal pour véhicules terrestres; fenêtres de toit ouvrant pour véhicules; réservoirs 
pour motos; pare-soleil pour voitures; vitres de voiture automobile; vitres en verre pour véhicules; 
automobiles et pièces constituantes connexes; pièces de véhicule, nommément pare-soleil, pare-
soleil pour pare-brise d'automobile et pare-soleil pour vitres d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; butoirs de pare-chocs d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; pare-soleil pour aéronefs; pare-soleil pour wagons; rétroviseurs pour véhicules; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; poignées de porte d'automobile; motos et pièces 
constituantes connexes; wagons et pièces constituantes connexes; aéronefs et pièces 
constituantes connexes; vaisseaux, nommément bateaux et navires ainsi que pièces constituantes 
connexes; panneaux vitrés en plastique pour véhicules, nommément panneaux de fenêtre; drones 
à caméra; drones pour la photographie; drones civils; pare-brise d'automobile; pare-brise; pare-
brise.
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 Numéro de la demande 1,922,886  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.
VIA BROLETTO 35
20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERNETIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits ainsi que sirops pour boissons.

 Classe 33
(2) Anisette; apéritifs; arak; brandy; curaçao; kirsch; liqueurs; hydromel; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; saké; vermouth; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons 
alcoolisées, nommément digestifs; hydromel.
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 Numéro de la demande 1,922,991  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
4th Floor, Washington House
16 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELUVOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires et 
cardiopulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des maladies inflammatoires du pelvis et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de 
la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour 
les dermatites, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées bactériennes, les 
mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des migraines, des maux de tête et de la 
douleur.
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 Numéro de la demande 1,923,258  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leone Eyewear Inc.
Suite 170
422 Richards Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEONE FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(3) Trousses de nettoyage pour lunettes, en l'occurrence solution nettoyante pour lentilles.

 Classe 09
(1) Lunettes et montures de lunettes, toutes pour hommes, femmes et enfants; lunettes de soleil et 
montures de lunettes de soleil, toutes pour hommes, femmes et enfants; accessoires de lunetterie 
pour lunettes et lunettes de soleil, nommément cordons, chaînes, étuis, clips solaires pour verres 
de lunettes et clips solaires.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(4) Trousses de nettoyage pour lunettes, en l'occurrence chiffons de nettoyage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes et de lunettes de soleil, toutes pour 
hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de 
lunettes et de lunettes de soleil, nommément de montures, d'étuis, de cordons et de chaînes, tous 
pour hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au détail de lunettes et de 
lunettes de soleil, toutes pour hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au 
détail d'accessoires de lunettes et de lunettes de soleil, nommément de montures, d'étuis, de 
cordons et de chaînes, tous pour hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de produits d'optique.

Classe 44
(2) Services d'optométrie; services d'opticien; services d'ajustement de lentilles optiques et de 
lunettes.
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 Numéro de la demande 1,923,446  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne
Bureau 200
Montreal
QUEBEC
H4S1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 29
(2) Légumes congelés; plats préparés composés principalement de pommes de terre, d'oeufs et 
de fromage; bacon; viandes et saucisses en conserve; préparations pour boissons fouettées, en 
l'occurrence fruits congelés et cubes de yogourt glacé.

 Classe 30
(3) Préparations instantanées à crêpes et à gaufres; sauce hollandaise; pain et pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil ayant trait au franchisage, à l'établissement et à l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi qu'à la gestion des affaires de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur offrant des services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage de restaurants, de cafés, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.
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 Numéro de la demande 1,923,447  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne
Bureau 200
Montreal
QUEBEC
H4S1M5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'esperluette est 
orange.

Produits
 Classe 16

Cartes-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil ayant trait au franchisage, à l'établissement et à l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi qu'à la gestion des affaires de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur offrant des services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.



  1,923,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 517

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage de restaurants, de cafés, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas.
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 Numéro de la demande 1,923,522  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calibr8.me Analytics Inc.
207-2208 Welcher Ave.
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C1X4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIBR8.ME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de tenue de livres et de comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,924,282  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALIREZA MIRALAMI
4-7181 Yonge Street
Thornhill
ONTARIO
L3T0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRALAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de plastique; terre artificielle à base de matières minérales pour la culture des plantes; terre 
artificielle à base de plastique pour la culture des plantes; produits chimiques qui pénètrent les 
murs, les planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; matières 
chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la 
fabrication de semi-conducteurs; adhésifs pour l'industrie de la construction; acide glutamique 
utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; matériaux filtrants pour 
minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; stabilisateurs de sols pour la construction 
de routes; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; extraits de thé pour la fabrication 
de cosmétiques; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de 
poudres, de liquides ou de pâtes; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide 
ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 03
(2) Abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; revêtements en cèdre rouge pour 
la construction.

 Classe 04
(3) Cire pour enduire du matériel d'emballage d'aliments.

 Classe 05
(4) Algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; matériaux de liaison et 
d'apprêt à usage dentaire; substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe 
osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux 
faits de matières naturelles; matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations; matériaux 



  1,924,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 520

composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; matériaux composites dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; céramique 
dentaire; matériaux de restauration dentaire; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour ponts dentaires; matériaux 
pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; 
matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de 
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour la prophylaxie buccale; 
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes 
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents et des 
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; porcelaine 
pour utilisation en dentisterie; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; 
matériaux synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; matériau d'obturation 
dentaire.

 Classe 06
(5) Boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations 
sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies ferrées; matériaux 
en fonte pour voies ferrées; parement en métal pour la construction; parement en métal pour la 
construction; drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; 
solins en métal pour la construction; rampes en métal pour bâtiments; revêtements en métal pour 
la construction; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux en métal pour funiculaires; 
matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour échafaudages; 
supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; solins en métal; drains en 
métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; cloisons en métal pour 
la construction; piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour le béton; dalles de métal pour la 
construction; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; garnitures en métal pour 
bâtiments; garnitures métalliques pour bâtiments; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; cloisons en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; porches en métal pour bâtiments; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; matériaux de construction réfractaires en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; évents de toiture en métal pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; dalles de métal pour la construction; agrafes pour la construction ou 
à usage industriel; cornières en acier pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; 
carreaux en métal pour la construction; parements muraux en métal pour la construction; 
revêtements muraux en métal pour la construction; carreaux muraux en métal pour la construction.

 Classe 07
(6) Machines pour travaux en béton; dames de construction; machines-outils pour briser les 
matériaux de revêtement routier; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines pour le 
tri de matières recyclables; bennes de manutention de matériaux; bobineuses et machines 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; presses à imprimer pour 
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matériaux céramiques; décapeuses pour routes; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
machine de construction; machines de transport de déchets.

 Classe 08
(7) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(8) Housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de 
commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels de gestion d'installations 
pour le contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de sécurité; housses de téléphone 
mobile en tissu ou en matières textiles; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance 
des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction.

 Classe 10
(9) Implants osseux en matériaux artificiels; substituts osseux faits de matériaux artificiels; 
implants cochléaires faits de matériaux artificiels; implants cotyloïdiens base de matériaux 
artificiels; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants d'articulation orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants osseux faits de matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; valves sous-cutanées constituées de 
matériaux artificiels pour l'implantation; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux 
artificiels; matériel de suture.

 Classe 11
(10) Radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments.

 Classe 12
(11) Tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; camions de manutention de 
matériaux à guidage automatique; matériel de construction de bateaux; tracteurs de construction; 
chariots de manutention de matériaux à guidage automatique.

 Classe 16
(12) Moules d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à 
modeler; matériel de reliure pour livres et papiers; matériel de reliure; matériel de reliure; matériel 
de reliure; matériel d'emballage fait d'amidon; matières de rembourrage en papier ou en carton; 
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papier; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier de soie pour utilisation 
comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi].

 Classe 17
(13) Matériaux de calfeutrage; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel 
d'emballage; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; isolateurs électriques en 
matériaux de céramique; isolants en fibres de verre pour bâtiments; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation de bâtiments; matériaux isolants en fibres de verre pour bâtiments; verre cellulaire pour 
utilisation comme matériau isolant; verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans 
les bâtiments; mousse isolante pour la construction; feuilles de mousse pour l'isolation de 
bâtiments; feuilles en métal pour l'isolation de bâtiments; produit d'étanchéité en feuilles pour 
automobiles; produit d'étanchéité en feuilles pour engrenages; fibres de verre pour la fabrication 
d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de verre; matériaux isolants en fibres de verre 
pour la construction; fibres de verre pour la fabrication de matériaux isolants pour la construction; 
laine de verre pour l'isolation de bâtiments; mousse isolante pour la construction; matériaux 
isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; matériaux 
réfractaires isolants; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux 
isolants pour conduites et réservoirs souterrains; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; 
laine minérale pour l'isolation de bâtiments; tapis de paillis en feuilles de plastique pour 
l'élimination des mauvaises herbes; matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons; 
matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; 
matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition; matière de rembourrage en plastique; matières de 
rembourrage en plastique pour conteneurs d'expédition; matières de rembourrage en plastique; 
matières de rembourrage en caoutchouc; matières de rembourrage en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition; matériaux isolants pour tuyaux; plastique extrudé pour la production; 
feuilles de plastique pour la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail; 
feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; film de 
polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; butoirs 
de quai en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et les vaisseaux; matériau en 
caoutchouc pour le rechapage des pneus; matériaux de garniture de frein partiellement 
transformés; laine de laitier pour l'isolation de bâtiments; billes de plastique et de verre pour le 
rembourrage; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux isolants pour la construction; fibre 
vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation électrique.

 Classe 18
(14) Sacs à bijoux en tissu vendus vides.

 Classe 19
(15) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; amphibole pour utilisation comme matériau de construction; feutre bitumé pour la 
construction; asphalte pour la construction; liants pour la réparation de routes; carton bitumé pour 
la construction; mortier liant pour la construction; carton de construction; matériaux de 
construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de construction; 
sable de construction; pierre de construction; pierres de construction; bois de construction; 
caissons pour la construction sous l'eau; cloisons en ciment pour bâtiments; argile pour utilisation 
comme matériau de construction; verre coloré en feuilles pour la construction; verre commun en 
feuilles pour la construction; cloisons en béton pour bâtiments; poteaux en béton pour utilisation 
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comme matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton pour la 
construction; bois d'oeuvre de construction; verre décoratif pour la construction; feutre pour la 
construction; plaques de verre imprimé pour la construction; verre en polystyrène pour la 
construction; dalles de verre pour la construction; gravier; coulis; verre absorbant les infrarouges 
pour la construction; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en 
construction; verre plat feuilleté pour la construction; rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction; bois d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; marbre pour utilisation comme 
matériau de construction; granules minérales pour l'industrie de la construction; mortier pour la 
construction; mosaïques pour la construction; panneaux multicouches en plastique pour la 
construction; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux non métalliques pour la 
construction; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; olivine 
pour la construction; carton pour la construction; madriers de bois pour la construction; plâtre pour 
utilisation en construction; plâtre pour la construction; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la 
construction; émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; conduits en 
PVC pour la construction; drains en PVC pour la construction de systèmes d'imperméabilisation 
de sous-sols; porches en PVC pour bâtiments; tuyaux rigides en PVC pour la construction; roseau 
pour la construction; verre renforcé pour la construction; feuilles et bandes de matière synthétique 
pour le marquage des routes; cristal de roche pour utilisation comme matériau de construction; 
appuis en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; grès pour la construction; matériaux 
de construction serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de construction; matériaux 
de construction en pierre pelliculaire; bois de charpente; goudron; verre trempé pour la 
construction; terre cuite pour la construction; terre cuite pour utilisation comme matériau de 
construction; chevalets pour la construction; tuf pour utilisation comme matériau de construction; 
revêtements extérieurs en vinyle; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques 
de verre armé pour la construction; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois 
pour la construction; cloisons en bois pour la construction.

 Classe 20
(16) Comptoirs de vente; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés.

 Classe 21
(17) Bains d'oiseaux; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre modifié en 
feuilles.

 Classe 22
(18) Auvents en matières synthétiques; sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; sacs en toile pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs 
en fibres chimiques pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs en tissu pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sac en coton pour le transport et l'entreposage de 
matériaux en vrac; plumules pour le rembourrage; sacs en jute pour le transport et le stockage de 
matériaux en vrac; sangles d'attache en matières textiles synthétiques; sacs à linge; sacs 
d'emballage en matières textiles; sangles d'arrimage à blocage rapide en matières textiles 
synthétiques; sangles d'arrimage à cliquet en matières textiles synthétiques; sangles de bâche en 
matières textiles synthétiques; sangles de bâche en matières textiles synthétiques; bâches faites 
de matériaux enduits de plastique; bâches faites de matériaux enduits de plastique; sangles 
d'arrimage en matières textiles synthétiques; sangles de traction en matières textiles synthétiques.

 Classe 23
(19) Fils de plastique à usage textile; fil en plastique à usage textile.

 Classe 24
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(20) Embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; tissus en matières synthétiques; 
débarbouillettes en matières textiles; housses à mobilier en plastique; essuie-mains en tissu; 
napperons en tissu; petits rideaux en tissu; substituts de tissu faits de matières synthétiques; 
serviettes en tissu.

 Classe 25
(21) Semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique.

 Classe 26
(22) Rubans.

 Classe 28
(23) Jeux de construction; arbres de Noël en matière synthétique; jouets de construction; matériel 
pour l'assemblage de streamers de pêche; jouets de construction modulaires; bâtiments 
d'ensemble de jeu; blocs jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment 
jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets.

 Classe 29
(24) Oeufs salés; boyaux à saucisses synthétiques.

 Classe 30
(25) Préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations de 
pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; maïs sucré-salé; okonomiyaki [crêpes 
salées japonaises]; biscuits salés; biscuits soda; biscuits salés.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de 
santé; gestion administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
gestion d'aéroports; organisation et tenue de ventes aux enchères; vente aux enchères de biens; 
administration et gestion des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
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en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; services de gestion du risque d'entreprise; tenue de ventes aux 
enchères; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; 
services de gestion des affaires commerciales; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; 
gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; tenue de ventes aux 
enchères; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente en 
consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts de 
construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; conception de systèmes de 
gestion d'hôpitaux; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; reproduction de documents 
de bibliothèque; agences de gestion d'emploi; gestion forestière; services de consultation en 
gestion forestière; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; gestion des stocks dans le domaine 
des pièces d'automobile; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; 
location de matériel de bureau; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes 
professionnels; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; 
médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; gestion des frais médicaux; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de 
partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
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d'entreprises; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; consultation professionnelle en 
gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et 
par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de 
cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre de conseils et d'information en gestion des affaires 
commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de gestion de la qualité; contrôle 
des coûts des services publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; location de kiosques de vente; gestion de restaurants 
pour des tiers; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente 
au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente 
de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; 
vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; 
démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 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; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du 
volume des ventes; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; gestion de 
voyages; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; gestion d'immeubles à 
logements; services de gestion d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; évaluation 
de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; obtention de financement pour 
des projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; crédit-bail d'automobiles; courtage pour la location 
d'immeubles; courtage pour la location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; 
gestion de la trésorerie; services de gestion de créances; gestion de fiducies successorales; 
estimation des coûts de construction; évaluation de biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; 
gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; gestion financière par Internet; évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers; création, offre et gestion de sociétés en commandite; services 
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d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; gestion de placements; crédit-bail de terrains; 
location immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de 
location avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail 
de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; 
location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de 
complexes hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; estimation de biens; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion immobilière; location 
d'immeubles; location d'immeubles; services de gestion des risques; gestion de fonds de capital 
de risque.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; entretien d'aéronefs; réparation et 
entretien d'aéronefs; entretien et réparation d'avions; réparation et entretien d'automobiles; 
services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; 
inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins; renforcement de 
bâtiments; restauration de bâtiments; entretien et réparation de brûleurs; maintenance de tours de 
téléphonie cellulaire; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; entretien d'horloges et de montres; réparation et 
entretien d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges; construction et rénovation 
de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; construction navale sur mesure; démolition de 
bâtiments; promotion immobilière résidentielle et commerciale; construction d'usines; réparation et 
entretien de projecteurs de films; entretien de mobilier; services d'entrepreneur général en 
construction; construction de ports; services de construction de ports; construction et réparation de 
maisons; information concernant la location d'équipement de construction; information sur la 
construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations 
photovoltaïques; installation et entretien d'installations solaires thermiques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils 
et de matériel de bureau; installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de 
construction; installation de plateformes de travail et de construction; installation, entretien et 
réparation d'ordinateurs; services d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; pose et construction de pipelines; location d'équipement 
de construction; location d'équipement lourd; entretien et réparation d'avions; entretien et 
réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien et réparation de bâtiments; 
maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; entretien et réparation 
d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et réparation de véhicules 
ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration d'oeuvres d'art; 
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maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; entretien de réchauds 
non électriques; entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; entretien 
d'imprimantes 3D; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; construction navale; 
installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; construction d'oléoducs; 
construction de brise-lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; 
services de construction de pipelines; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiments; services de 
plâtrage; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à 
neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; location 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien de machines agricoles; réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; 
réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et entretien 
d'aéronefs; réparation et entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et 
entretien de vélos et de motos; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de 
pompes de surpression; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de 
traitement chimique; réparation et entretien de poussinières; réparation et entretien de machines 
cinématographiques; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de 
construction; réparation et entretien de transporteurs; réparation et entretien de batteries de 
cuisine; réparation et entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien 
d'incubateurs d'oeufs; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien de pompes d'alimentation; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'armes à feu; réparation et entretien de hache-
fourrage; réparation et entretien de moulins à fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de 
fourrage; réparation et entretien de presses à fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au 
gaz; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de fabrication d'articles en verre; réparation et entretien de machines et d'outils de 
récolte; réparation et entretien de purificateurs d'eau pour la maison; réparation et entretien de 
climatiseurs industriels; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien 
de fours industriels; réparation et entretien de laveuses industrielles; réparation et entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines 
de transformation d'aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines pour salons de 
beauté ou salons de coiffure pour hommes; réparation et entretien de machines médicales; 
réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de 
trayeuses; réparation et entretien de machines d'exploitation minière; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien 
d'instruments de musique; réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
de machines optiques de laboratoire; réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et 
entretien de machines et d'outils de traitement de fibres végétales; réparation et entretien de 
machines de traitement de plastiques; réparation et entretien de génératrices; réparation et 
entretien de machines électriques à récurer les planchers; réparation et entretien de machines 
d'impression et de reliure; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et 
entretien de machines de fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et 
d'outils de sériciculture; réparation et entretien de machines à coudre; réparation et entretien de 
machines et d'instruments pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; 
réparation et entretien de machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation 
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du tabac; réparation et entretien d'installations de lavage automobile; réparation et entretien de 
véhicules; réparation et entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de 
l'eau; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation de bâtiments; réparation et entretien de 
machines photographiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; services de construction de routes; 
entretien et réparation de coffres-forts; construction d'échafaudages; construction navale; 
construction navale et offre d'information connexe; construction de rues; entretien et réparation de 
chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; entretien de piscines; entretien de piscines; construction sous-marine; entretien de 
véhicules; entretien et réparation de véhicules; construction et réparation d'entrepôts; services 
d'entretien de montres; construction de yachts.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre 
de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de cabines 
téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de 
capacité de transmission par satellite.

Classe 39
(5) Entreposage de matières dangereuses; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de 
garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; crédit-bail de 
camions; vente de billets d'avion.

Classe 40
(6) Décontamination de matières dangereuses; détoxication de matières dangereuses; gestion des 
déchets dangereux; location de machines à coudre; tri de déchets et de matières recyclables; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; traitement de matériaux pour la 
fabrication de produits en céramique; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de 
gestion des déchets; gestion de l'eau et des égouts.

Classe 41
(7) Location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; vente de billets de concert; vente 
de billets de loterie; gestion de théâtres.

Classe 42
(8) Création et maintenance de sites Web; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; location d'ordinateurs; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; dessin de construction; planification de travaux de construction; création et maintenance 
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de blogues pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; essai 
de matériaux en laboratoire; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai 
et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; recherche en construction de 
bâtiments; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle.

Classe 43
(9) Location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs d'eau; location et location à contrat 
d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et pour des 
évènements publics. .

Classe 44
(10) Conception et entretien de jardins; services d'entretien de la pelouse; location d'équipement 
agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre de services 
d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la modification du 
comportement et la gestion du stress; services dans le domaine de l'entretien de la pelouse; 
services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(11) Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de 
propriété intellectuelle; contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments; 
services de cession de droits immobiliers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété 
industrielle; gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; exploitation de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; 
octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation à 
des tiers concernant des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation en propriété 
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industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; consultation en propriété 
intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'inventeurs; services de 
consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; services de 
consultation en propriété intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; 
services de consultation en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes 
de brevet; services de consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; 
location de barrières de contrôle des foules; location de noms de domaine Internet; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; location de droits de reproduction de photographies 
et de transparents à des tiers; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; recherche 
juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services juridiques ayant trait à des 
procédures relatives à des droits de propriété industrielle; services juridiques en matière de 
gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits 
de propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de 
droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de 
licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des 
droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; retour 
d'objets perdus; services de retour d'objets perdus; gestion et exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; gestion de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété 
industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; surveillance de droits 
de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; consultation en matière de brevets et de 
propriété industrielle; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; 
offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information sur des droits 
de propriété industrielle; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en 
bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle; services de garde de sécurité pour 
bâtiments; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services 
de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; localisation d'objets volés.
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 Numéro de la demande 1,924,298  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VanGo Vapes Ltd
235 - 11590 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,924,531  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elisabeth  Puntigam
Survival Lilly Postfach 14  
Wien 1104
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APO-1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Couteaux pliants; couteaux de chasse; couteaux de poche; couteaux universels.
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 Numéro de la demande 1,924,658  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies Exklim Inc.
1540-1050 Cote du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC
H2Z0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NS GLASSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,924,669  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICORNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes et appareils électroniques de commande, d'observation, de suivi et de contrôle, 
nommément de missiles nommément radars de surveillance maritime et aérien, systèmes de veille 
infrarouge nommément capteurs infrarouges, lasers infrarouges militaires à faible puissance; 
détecteurs de radars; radars de bord et ses parties constitutives; installations de radars 
nommément tourelles de radars; logiciels et programmes informatiques pour commande, 
observation, suivi et contrôle de missiles, de radars de surveillance maritime et aérien, de matériel 
informatique de traitement des données, systèmes de veille infrarouge nommément capteurs 
infrarouges, lasers infrarouges militaires à faible puissance

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,779  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Paul Taylor dba 1Kiind Sports
6-440 Parry St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1KIIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Sacs pour vélos, y compris sacoches pour l'avant et l'arrière, sacs de guidon, sacoches à 
cadre, sacs de porte-bagages, sacoches; supports de transport pour vélos; paniers de vélo; boîtes 
de transport pour vélos; remorques de vélo.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacoches de messager; mallettes; sacs polochons; sacs à main.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne d'accessoires de vélo.
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 Numéro de la demande 1,924,788  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akuranvyka USA, Inc.
315 South Maple Ave. #103
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant rapide; services de restaurant ambulant; offre 
d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de restaurant et de bar; services de 
restaurant et de bar, y compris services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant et 
de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87875057 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,797  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manchester Imaging Limited
C/O Slater Heelis Limited
86 Deansgate
Manchester M3 2ER
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSISTDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse d'images dentaires et buccales.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'images dentaires et buccales ainsi 
que de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003305130 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 1,925,098  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sapien Clothing Corp.
147 Winston Castle Dr
Markham
ONTARIO
L6C2N4

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est écrite en mécanes, une police de caractères connue sous le nom de 
« American Typewriter ».

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; robes; vestes en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; 
corsages bain-de-soleil; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; jeans; chandails; maillots de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

(2) Pantalons molletonnés pour adultes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
shorts en molleton; débardeurs.
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 Numéro de la demande 1,925,563  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTER&GO INC.
500 65ème Avenue
ENTRELACS
QUÉBEC
J0T2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOGIBB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture
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 Numéro de la demande 1,925,582  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food and Fate, LLC
20 Main St
Candor, NY 13743
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMARETTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,925,596  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATATES DOLBEC INC.
295 Rte 363 S
Saint-Ubalde
QUÉBEC
G0A4L0

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

LÉGUBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

légumes frais
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 Numéro de la demande 1,925,617  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Boissons Fermentées et Gazéifiées Gutsy 
Inc
1385 Mont-Royal E
suite 5
Montreal
QUÉBEC
H2J1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gutsy Kombucha
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 32

(1) boissons gazeuses; boissons gazeuses à basse teneur en calories

(2) Kombucha, boissons gazeuses fermentées à base de thé et de sucre.
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 Numéro de la demande 1,925,644  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabelle  Matte
3629 Rue Alcide-Gauthier
SHERBROOKE
QUÉBEC
J1N0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUARELLE ÉCLATÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

aquarelles; peintures aquarelle; peintures et leurs reproductions; reproductions artistiques; 
tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat
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 Numéro de la demande 1,925,719  Date de production 2018-10-17
 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

BIN 626
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,925,841  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
Suite 100
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONKIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages; sacoches de vélo; sacs de sport; fourre-tout; sacs polochons; sacoches de messager; 
sacs à dos; sacs banane; sacs à main; portefeuilles; havresacs; bidons de style sac à dos; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; sacs de sport, nommément sacs étanches pour garder les 
articles au sec; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,925,988  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

America Juice Co. LLC
2861 Congressman Lane, Suite 100 
Dallas, TX 75220
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

RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des aromatisants sous forme 
liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine 
végétale; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; cigarettes 
électroniques; cartomiseurs, nommément cartouches de cigarette électronique vendues vides 
combinées à un atomiseur, vendus comme composant de cigarette électronique; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,926,270  Date de production 2018-10-19
 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

VETONIXIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique et vétérinaire, nommément anti-inflammatoire, analgésique et 
antipyrétique à base de flunixine meglumine pour usage chez les bovins et les chevaux.
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 Numéro de la demande 1,926,324  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea Mina
217-5020 Corporate Dr
Burlington
ONTARIO
L7L0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Namaste Kala
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Namaste Kala » est « May we be well ».

Services
Classe 41
Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,926,409  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMON GRANT
1681 SWAINSON ROAD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1P1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCHS CARBON CUT HORTICULTURAL 
SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Horticultural Services » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; conception de jardins; conception et 
entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services d'architecture paysagère et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,926,417  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loge Co
249 Main Avenue S
Suite 107 PMB
North Bend, WA 98045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de motel; services d'hôtel; hôtels; services de 
motel; réservation de terrains de camping; services d'hôtel et de motel; offre d'installations de 
camping; services d'hôtel de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,926,419  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loge Co
249 Main Avenue S
Suite 107 PMB
North Bend, WA 98045
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de motel; services d'hôtel; hôtels; services de 
motel; réservation de terrains de camping; services d'hôtel et de motel; offre d'installations de 
camping; services d'hôtel de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,926,493  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPHORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour l'industrie destinés à être incorporés à des produits cosmétiques et à des 
produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,926,550  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INDIGOS UG
Reineckestr. 35
Leipzig
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Dragon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs 
de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,926,599  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canal Street Brewing Company, LLC, DBA 
Founders Brewing Company
235 Grandville Ave., SW
Grand Rapids, MI 49503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDERS CBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,601  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookie Cutters Franchising Inc.
1495 E 3300 S
Salt Lake City, UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIRCUTS ARE FUN!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,296 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,611  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORPAN, S.L.
C/ Gremio Toneleros, 24- Polígono Son 
Castelló 
07009 Palma de Mallorca
Baleares
SPAIN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes de fidélisation comportant des réductions ou des incitatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
017970407 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,818  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Bazel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences, nommément semences pour impatiens; plantes et fleurs naturelles, nommément 
impatiens.
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 Numéro de la demande 1,926,854  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de protection, nommément lunettes de conduite, lunettes de moto, lunettes 
de protection, lunettes de vision nocturne, lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de 
plongée sous-marine, lunettes de ski et lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, nommément 
chaînes de lunettes, cordons de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

 Classe 14
(3) Montres-bracelets, horloges de table, montres de poche, horloges d'automobile, chronomètres, 
horloges murales, réveils, boîtiers pour l'horlogerie, chaînes de montre, verres de montre, 
bracelets de montre-bracelet, bracelets de montre, sangles de montre, aiguilles d'horloge et de 
montre, cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 16
(4) Papeterie, instruments d'écriture, timbres à cacheter, étuis pour tampons encreurs, porte-
estampes, gommes à effacer en caoutchouc, sceaux de papeterie, sous-main pour papier à 
lettres, chemises de classement en carton, autocollants de papeterie, étuis à stylos; publications 
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imprimées, nommément catalogues de biens de consommation pour l'achat par correspondance 
ou pour la commande sur Internet.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, housses à vêtements de voyage, sacs à 
clés, sacoches de messager, sacs à main, fourre-tout et sacs polochons, parapluies, chaînes 
porte-clés en similicuir et en cuir, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(6) Chaussures en cuir, sandales, chaussures, espadrilles, bottes, chaussures pour femmes, 
chaussures et bottes pour nourrissons, semelles intérieures pour chaussures et bottes, articles 
chaussants pour la course, articles chaussants pour la conduite.
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 Numéro de la demande 1,926,886  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCEND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,894  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.



  1,926,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 563

 Numéro de la demande 1,926,997  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EHSAN FOODS CANADA LTD.
370 Tapscott Rd
UNIT 2-3
Scarborough
ONTARIO
M1B3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNNY SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; 
huile de théier.

 Classe 05
(2) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; thé amaigrissant à usage médical.

 Classe 06
(3) Écrous en métal; écrous en métal.

 Classe 08
(4) Clés à écrous; cuillères à thé.

 Classe 12
(5) Écrous pour roues de véhicule.

 Classe 15
(6) Hausses d'archet pour instruments de musique.

 Classe 21
(7) Emporte-pièces (cuisine); théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; casse-noix; casse-noix en métal précieux; repose-sachets de thé.

 Classe 29
(8) Beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait 
d'amande; croustilles de pomme; compote de pommes; amandes confites; fruits confits; noix 
confites; pacanes confites; beurre de noix de cajou; tartinades au fromage; beurre de noix 
chocolaté; dattes séchées; fleurs comestibles séchées; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à 
base de fruits séchés; lentilles sèches; mangues séchées; lait déshydraté en poudre; olives 
séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; ananas séché; ananas séchés; truffes séchées; 
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légumes séchés; fleurs séchées comestibles; noisettes effilées; noix aromatisées; noix 
aromatisées; tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; amandes moulues; tartinade au 
citron; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; lait d'amande à boire; 
garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait 
d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide 
à usage alimentaire; pistaches préparées; graines de tournesol préparées; noix de noyer 
préparées; noix grillées; huile de sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; 
amandes épicées; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi.

 Classe 30
(9) Gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; 
succédanés de café et de thé; chocolat de cuisson; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; 
céréales de déjeuner; riz brun; bonbons; bonbons; barres de friandises; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de bonbon; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz 
chinoises [nouilles bifun, non cuites]; chocolat; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux 
au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; thé au cédrat; tartinades 
au cacao; café et thé; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; 
biscuits; biscuits et craquelins; grignotines à base de maïs; barbe à papa; riz cuit déshydraté; thé 
earl grey; papier de riz comestible; thé anglais; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande 
pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; pâte à biscuits congelée; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; thé vert; halva; tisanes; tisanes; riz 
décortiqué; thé glacé; riz instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; bonbons 
pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; thé à la lime; chocolat au lait; menthe 
pour confiseries; boissons non alcoolisées à base de thé; farines de noix; thé oolong; confiseries 
aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; gâteaux de riz gluant [mochi]; riz soufflé; riz; farine 
de riz; grignotines à base de riz; graines de sésame rôties et moulues; thé à la sauge; craquelins; 
riz à la vapeur; confiseries au sucre; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; sel de table mélangé 
à des graines de sésame; thé; bonbons au caramel anglais; grignotines à base de blé; riz sauvage.

 Classe 31
(10) Noix de cola; amandes fraîches; noix d'arec fraîches; noix du Brésil fraîches; noix de cajou 
fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cola fraîches; dattes fraîches; noix de ginkgo fraîches; 
noisettes fraîches; noix fraîches; arachides fraîches; pignons frais; pistaches fraîches; pistaches 
fraîches; noix de noyer fraîches; noisettes; noix de kola; herbes fraîches biologiques; tourteaux 
d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; semences pour la culture d'herbes; 
sésame; sésame comestible non transformé.

 Classe 32
(11) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
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Classe 41
(1) Sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé].

Classe 43
(2) Cafés-bars et bars à thé; services de casse-croûte; casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,927,009  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Notsosecure Global Services Limited
21 Southampton Row 
WC1B 5HA 
London
UNITED KINGDOM

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

NOT SO SECURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement ayant trait aux services de sécurité informatique et de 
sécurité de réseaux informatiques; services de formation et d'enseignement ayant trait au piratage 
informatique ainsi qu'à la détection, à la prévention et aux contremesures connexes; 
enseignement et formation ayant trait à l'évaluation de la sécurité et de la vulnérabilité de 
l'information; services de formation et d'enseignement pour les administrateurs de réseau et/ou de 
site Web; services de formation et d'enseignement ayant trait à la sécurité des 
télécommunications; organisation de compétitions et d'évènements ayant trait au matériel, aux 
logiciels et aux micrologiciels de traitement informatique et/ou au matériel, aux logiciels et aux 
micrologiciels de télécommunication.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément consultation dans le domaine des contremesures de 
piratage informatique; tests de pénétration de réseau, usurpation d'adresses et analyse de 
réseaux informatiques et de programmes logiciels concernant les risques et la vulnérabilité 
informatiques; consultation en sécurité informatique dans le domaine de l'analyse et des tests de 
pénétration pour évaluer la vulnérabilité de l'information sur des ordinateurs et des réseaux; 
analyse des risques et de la vulnérabilité de réseaux, de logiciels et de matériel de 
télécommunication; essai de pratiques et de procédures de protection de données pour vérifier le 
respect des pratiques exemplaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003322631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,025  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENG GAO
16 Grants Way
Barrie
ONTARIO
L4N0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSTACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; lunettes de plongée; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour le ski; lunettes de 
sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; protège-tête pour le 
sport; protège-dents pour le sport; protège-dents de sport; pince-nez pour la natation; casques 
pour le sport; casques de sport; lunettes de ski; lunettes de neige; sifflets pour le sport; articles de 
lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes 
de natation; masques de natation; masques de natation; lunettes de natation.

 Classe 10
(2) Protège-genoux; supports pour l'épicondylite.

 Classe 14
(3) Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; montres numériques; 
montres pour hommes; montres de sport; montres chronomètres; épingles à cravate; pinces de 
cravate; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
bracelets de montre; sangles de montre; montres; montres et horloges; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres pour femmes; montres-
bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de 
sport; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport.
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 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; gourdes vendues vides; presses 
à cravates.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; serviettes en coton; serviettes 
de golf; essuie-mains; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Chaussures d'eau; chaussures de sport; shorts de sport; chaussures de baseball; chaussures 
de basketball; chaussures de plage; gants de vélo; chaussures de vélo; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; gants de vélo; chaussures de vélo; gants 
de conduite; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
chaussures de football; chaussures de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; chaussures de handball; 
bandeaux; fichus; chaussures de randonnée pédestre; pantalons de jogging; chaussures de 
jogging; ensembles de jogging; gants de moto; chaussures de vélo de montagne; cache-cols; 
tours de cou; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; gants d'équitation; 
chaussures d'équitation; chaussures de course; shorts de course; sandales et chaussures de 
plage; foulards; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; foulards en soie; gants de 
planche à roulettes; gants de ski; espadrilles; chaussures de soccer; chaussures de soccer; 
uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; 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; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbants; 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 tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; chaussettes 
isothermes; chaussures d'athlétisme; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures 
de volleyball; chaussures de marche; survêtements; gants d'hiver; vêtements sport pour femmes; 
serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 26
(8) Boucles de chaussure; crochets pour chaussures; lacets de chaussure; lacets de chaussure.

 Classe 28
(9) Flotteurs de natation pour les bras; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; filets 
de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de 
badminton; étuis pour balles de tennis; coudières pour le sport; coudières pour le sport; coudières; 
coudières pour le sport; coudières pour le sport; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
flotteurs pour la natation; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs de natation en mousse; 
gants pour gardiens de but de soccer; buts de soccer; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour 
raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour 
palettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; 
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rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; 
rubans de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; 
rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes 
de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de 
badminton; ballons d'exercice pour le yoga; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-
raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis; flotteurs de natation gonflables pour les 
bras; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs de natation gonflables; planches de natation; 
ficelles de cerf-volant; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le 
soccer; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le sport; filets pour le 
badminton; filets de sport; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour 
raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de tennis 
de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; protections de sport; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; 
raquettes de tennis ou de badminton; volants; volants de badminton; rubans antidérapants pour 
planches à roulettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; 
genouillères de soccer; balles de tennis molles; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; cordes de raquette de squash; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de 
tennis; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux 
de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; gants de natation; gilets 
de natation; planches de natation; planches de natation; balles de tennis de table; raquettes de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; ramasse-
balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de tennis; filets de 
tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; protège-poignets pour le sport; blocs 
de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,927,026  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUN GUO
Room C-3103,Bldg 5,Nuode Holiday Garden,
No.369 Qianhai Rd.,Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong
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

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; administration et gestion des affaires; vérification d'entreprises; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion de 
personnel; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,927,032  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN PURCOTTON TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO. 660 BULONG ROAD, LONGHUA 
STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN, 518109
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 contenus dans la présente 
marque est ALL; COTTON; AGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QUAN; MIAN; SHIDAI.

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; couches pour bébés; coton antiseptique; gaze 
pour pansements; désinfectants tout usage; pansements médicaux.

 Classe 24
(2) Tissus; tissus non tissés; tissu de gaze; drap feutré; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; gants de nettoyage; mouchoirs en tissu; nids d'ange pour bébés; couvre-lits; linge 
de lit; nappes; couvertures de lit.
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 Numéro de la demande 1,927,040  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristjana Curry
P.O. Box 2109
Kahnawake
QUEBEC
J0L1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOWILO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de gymnastique à poignées.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; tenues de sport; hauts 
courts; vêtements d'exercice; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-
soleil; maillots; shorts; vêtements de bain; débardeurs.

(3) Collants de sport; vêtements tout-aller; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; pantalons de jogging; hauts en tricot; jambières; tee-shirts à manches longues; 
tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes-shorts; vestes sport; 
chemises sport à manches courtes; hauts d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons de survêtement; hauts de survêtement; pantalons de yoga.

(4) Gilets de corps pour hommes, pantalons à sous-pieds, shorts avec sous-vêtements intégrés, 
maillots avec jupe évasée intégrée, robes de patinage artistique, robes de patinage sur glace, 
vêtements de danse, maillots avec décalcomanies à chaud en vinyle, maillots avec décalcomanies 
à chaud en feuilles, soutien-gorge de sport.

 Classe 26
(5) Chouchous.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

(2) Impression de décalcomanies à chaud en vinyle ou en feuilles (images ou texte) sur des 
leggings, des shorts d'entraînement, des vestes sport, des hauts de sport, des pantalons 
d'entraînement, des chandails à capuchon; broderie d'images ou de texte sur des leggings, des 
shorts d'entraînement, des vestes sport, des hauts de sport, des pantalons d'entraînement, des 
chandails à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,927,041  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spear Street Capital, LLC
One Market Plaza
Spear Tower, Suite 4125
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Placement de fonds; services d'investissement de capitaux; conseils en placement financier; 
gestion de placements; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; 
services de financement de location avec option d'achat; services de consultation en gestion de 
biens; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction.



  1,927,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 574

 Numéro de la demande 1,927,042  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spireon, Inc.
16802 Aston St.
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETLOCATE PERISCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour le repérage des véhicules d'un parc et la surveillance de la 
conduite connexe.
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 Numéro de la demande 1,927,045  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRIRAM VERITECH SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED
Plot No. 39, Ecotech Extension -1
Greater Noida, Near Asian Paint Company, 
Noida
Uttar Pradesh 201306, India
P.O. Box 201306
Noida
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Authentification d'oeuvres d'art; graphisme assisté par ordinateur; numérisation en infographie; 
imagerie numérique; services de cryptage de données; conception de composants optiques et 
micro-optiques; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; numérisation de 
documents; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; codage de 
cartes magnétiques; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception d'emballages; 
services de conception d'emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,927,047  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENQUE CRAFT CO. LTD
37-150 Milner Ave
Scarborough
ONTARIO
M1S3R3

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages et sacs de transport, nommément valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés en 
bandoulière et sacs d'école.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, chandails, chandails molletonnés, vestes et gilets, articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux.



  1,927,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 577

 Numéro de la demande 1,927,052  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transit Components Inc.
2425 Matheson Blvd E
8th Floor
Mississauga
ONTARIO
L4W5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tap Learn Share
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux d'affichage numérique; étiquettes électroniques pour produits.

(2) Étiquettes électroniques pour tablettes.
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 Numéro de la demande 1,927,080  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victor Sai Hung Wong
12 Johnson Farm Lane
Toronto
ONTARIO
M2N0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant; parfums liquides; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous 
forme solide; sachets parfumés; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées.

Services
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Classe 40
Fabrication sur mesure de parfums.
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 Numéro de la demande 1,927,081  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spireon, Inc.
16802 Aston St
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETLOCATE SHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour appareils mobiles servant à tenir des dossiers d'heures de service et des rapports 
d'inspection de véhicules concernant l'exploitation des véhicules d'un parc.
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 Numéro de la demande 1,927,083  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Clunas
204-700 Richmond Street
London
ONTARIO
N6A5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Essential FORMula
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de la trésorerie; planification successorale; analyse financière; évaluation financière à 
des fins d'assurance; conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine des 
fonds communs de placement; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des 
risques financiers; courtage d'assurance; gestion de placements; courtage d'assurance vie; fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; ateliers et conférences dans 
le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,927,122  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUST-SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de patio.
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 Numéro de la demande 1,927,123  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) 
Pte. Ltd.
230 Victoria Street 
#13-00 Bugis Junction Towers, 188024
SINGAPORE

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 43
Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hôtel, location de chambres comme hébergement temporaire, offre de services de 
réservation pour hôtels et restaurants.
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2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 584

 Numéro de la demande 1,927,131  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
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

Services
Classe 36
Virement électronique d'argent pour des tiers; traitement électronique de virements électroniques 
de fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte 
de débit et par chèque électronique ainsi que de paiements électroniques, mobiles et en ligne.



  1,927,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 585

 Numéro de la demande 1,927,137  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astro Aerospace Ltd.
320 W. Main Street
Lewisville, TX 75057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces de rechange connexes; aéronefs légers et pièces de rechange connexes; 
véhicules aériens pilotés et pièces de rechange connexes; véhicules aériens sans pilote et pièces 
de rechange connexes.



  1,927,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 586

 Numéro de la demande 1,927,138  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astro Aerospace Ltd.
320 W. Main Street
Lewisville, TX 75057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces de rechange connexes; aéronefs légers et pièces de rechange connexes; 
véhicules aériens pilotés et pièces de rechange connexes; véhicules aériens sans pilote et pièces 
de rechange connexes.



  1,927,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 587

 Numéro de la demande 1,927,140  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astro Aerospace Ltd.
320 W. Main Street
Lewisville, TX 75057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces de rechange connexes; aéronefs légers et pièces de rechange connexes; 
véhicules aériens pilotés et pièces de rechange connexes; véhicules aériens sans pilote et pièces 
de rechange connexes.



  1,927,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 588

 Numéro de la demande 1,927,142  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyft, Inc.
185 Berry Street, Suite 5000
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque nominale LYFT est constituée de 
lettres blanches.

Services
Classe 39
Transport de produits et de passagers par véhicule motorisé; transport de passagers par véhicule 
motorisé au moyen d'un réseau de fournisseurs de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87913906 en liaison avec le même genre de services



  1,927,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 589

 Numéro de la demande 1,927,153  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Can-vin Nutrition Ltd.
201-3190 St.Johns Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vancan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires naturels et remèdes à base de plantes, sous forme de comprimés, de 
capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, d'onguents, 
d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, utilisés pour le traitement des allergies, la 
prévention des allergies, le traitement du cancer, la prévention du cancer et la promotion de la 
santé, nommément l'amélioration des fonctions cardiovasculaires, la modulation du système 
immunitaire et la modulation de la fonction gastro-intestinale.



  1,927,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 590

 Numéro de la demande 1,927,158  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLYLOGIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,927,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 591

 Numéro de la demande 1,927,166  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT ORDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,927,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 592

 Numéro de la demande 1,927,167  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHOP EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.



  1,927,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 593

 Numéro de la demande 1,927,168  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de comptoir de plats à emporter.



  1,927,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 594

 Numéro de la demande 1,927,169  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de comptoir de plats à emporter.



  1,927,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 595

 Numéro de la demande 1,927,171  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
chaînes orange liées entre elles, le mot SUPPLY est gris, et le mot LOGIX est orange.

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,927,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 596

 Numéro de la demande 1,927,175  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT TRANSFER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,927,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 597

 Numéro de la demande 1,927,178  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT LAUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,927,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 598

 Numéro de la demande 1,927,244  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETLOCATE COMPLIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'enregistrement et la gestion de données 
sur des véhicules et des conducteurs pour assurer la conformité avec les réglementations 
gouvernementales concernant les flottes de véhicules.



  1,927,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 599

 Numéro de la demande 1,927,247  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyfe Investment Holdings, LLC
442 Post Street, #901
San Francisco, CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFEBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; trousses de cryoconservation pour la 
fécondation in vitro constituées principalement de milieux de congélation pour le sperme, de 
milieux de fécondation in vitro, de boîtes pour la congélation du sperme, de boîtes pour paillettes 
remplies de sperme et de tubes d'émulsion.

 Classe 10
(2) Incubateurs pour la fécondation in vitro; appareils et instruments médicaux pour procédures de 
diagnostic in vitro.

Services
Classe 42
(1) Consultation en recherche scientifique dans le domaine de la fécondation in vitro.

Classe 44
(2) Services de fécondation in vitro.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,927,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 600

 Numéro de la demande 1,927,264  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umicore AG & Co. Kg
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseurs contenant des métaux précieux pour les réactions électrochimiques, notamment 
dans des piles à combustible.

 Classe 12
(2) Catalyseurs contenant des métaux précieux pour les véhicules dont le moteur est alimenté par 
une pile à combustible.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que catalyseurs faits de ces matières.



  1,927,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 601

 Numéro de la demande 1,927,274  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Pigeon
90 Broadview Avenue
Unit 736
Toronto
ONTARIO
M4M0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRESST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en 
tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de 
vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Lavage de vêtements.

Classe 40
(3) Blanchiment de vêtements.

Classe 45
(4) Location de vêtements; location de vêtements.



  1,927,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 602

 Numéro de la demande 1,927,281  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omya AG
Baslerstraße 42
4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omyabake
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Carbonate de calcium pour produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903972 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 603

 Numéro de la demande 1,927,312  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuzhiyuan Trading Co.,LTD.
7D, Baoling Building,No.452,longgang Avenue, 
Nanwan ST.,Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREYLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; lotions de bain; masques 
de beauté; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
tonifiants capillaires; poudre de maquillage; mascara; crèmes pour blanchir la peau; savons de 
toilette.



  1,927,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 604

 Numéro de la demande 1,927,316  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd.
No.2,Weiyi Road,New east Village,Longshan 
Town,Cixi, Ningbo City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; robots boulangers; 
grille-pain; friteuses; foyers domestiques; couvertures chauffantes à usage domestique; plaques 
de cuisson électriques; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; chancelières 
électriques; bouilloires électriques; sécheuses électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques; appareils à vapeur pour tissus; torréfacteurs à fruits; plaques de cuisson alimentées 
au gaz; âtres; multicuiseurs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs.



  1,927,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 605

 Numéro de la demande 1,927,327  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conmed Corporation
525 French Rd
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

EZSTART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément vis d'interférence.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87937323 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 606

 Numéro de la demande 1,927,358  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Durex Products, Inc.
112 West First Avenue
Luck, WI 54853
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

VIBRASPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Panneaux de criblage en toile métallique pour le tamisage et le classement de matériaux solides 
fragmentés.



  1,927,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 607

 Numéro de la demande 1,927,390  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Pharmaceuticals Inc.
270 Longwood Rd S
Hamilton
ONTARIO
L8P0A6

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fast-Clear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer et d'autres maladies, en l'occurrence 
anticorps liés à des isotopes thérapeutiques qui administrent une charge cytotoxique aux cellules 
cancéreuses; indicateurs radioactifs et anticorps à usage diagnostique et thérapeutique; matériaux 
de liaison pour la découverte et le développement de médicaments, à usage clinique et pour la 
recherche.



  1,927,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 608

 Numéro de la demande 1,927,436  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Touchstone Home Products, Inc.
208 Philips Road
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Foyers électriques; radiateurs portatifs et foyers électriques combinés.



  1,927,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 609

 Numéro de la demande 1,927,437  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Touchstone Home Products, Inc.
208 Philips Road
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SIDELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Foyers électriques; radiateurs portatifs et foyers électriques combinés.
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 Numéro de la demande 1,927,472  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEITO FISHING HOOKS CO., LTD
5-3, Komoe, Nishiwaki-shi
Hyogo 677-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOKISM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; lignes à pêche; cannes à 
pêche; étuis de canne à pêche; hameçons; paniers de pêche; moulinets pour la pêche; leurres 
pour la pêche.
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 Numéro de la demande 1,927,495  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Materials Investment Corporation
2600 Singleton Boulevard
Callas, TX 75212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'un carré rouge contenant les lettres blanches GAF ainsi que des lettres noires « MyRoof ».

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information sur des produits et des services de couverture; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs de voir et de soumettre des photos de projets de 
couverture terminés; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs 
de consulter des articles, des billets de blogue et d'autres publications sur des sujets ayant trait à 
la couverture; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de 
consulter un répertoire d'entrepreneurs, de distributeurs et de détaillants dans le domaine de la 
couverture; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de 
publier et de voir des évaluations et des critiques de produits de couverture et de services de 
couverture; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'obtenir 
des devis pour des produits et des services de couverture; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux consommateurs de faire des demandes de prix pour des 
produits et des services de couverture et aux entrepreneurs en couverture de proposer des prix; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux consommateurs d'acheter des 
produits et des services de couverture; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant aux consommateurs de consulter et de gérer des commandes, de planifier et de suivre 
la livraison ainsi que d'envoyer et de recevoir des notifications ayant trait à l'achat de produits de 
couverture; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux consommateurs de 
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planifier, de consulter et de gérer des rendez-vous pour des services de couverture ainsi que 
d'envoyer et de recevoir des notifications connexes; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux consommateurs de concevoir et de choisir des produits pour des projets de 
couverture.

Services
Classe 42
Logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux 
utilisateurs de consulter de l'information sur des produits et des services de couverture; logiciel-
service non téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux utilisateurs de 
voir et de soumettre des photos de projets de couverture terminés; logiciel-service non 
téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux utilisateurs de consulter 
des articles, des billets de blogue et d'autres publications sur des sujets ayant trait à la couverture; 
logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux 
utilisateurs de consulter un répertoire d'entrepreneurs, de distributeurs et de détaillants dans le 
domaine de la couverture; logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à savoir application 
informatique permettant aux utilisateurs de publier et de voir des évaluations et des critiques de 
produits de couverture et de services de couverture; logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à 
savoir application informatique permettant aux utilisateurs d'obtenir des devis pour des produits et 
des services de couverture; logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à savoir application 
informatique permettant aux consommateurs de faire des demandes de prix pour des produits et 
des services de couverture et aux entrepreneurs en couverture de proposer des prix; logiciel-
service non téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux 
consommateurs d'acheter des produits et des services de couverture; logiciel-service non 
téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux consommateurs de 
consulter et de gérer des commandes, de planifier et de suivre la livraison ainsi que d'envoyer et 
de recevoir des notifications ayant trait à l'achat de produits de couverture; logiciel-service non 
téléchargeable (SaaS), à savoir application informatique permettant aux consommateurs de 
planifier, de consulter et de gérer des rendez-vous pour des services de couverture ainsi que 
d'envoyer et de recevoir des notifications connexes; logiciel-service non téléchargeable (SaaS), à 
savoir application informatique permettant aux consommateurs de concevoir et de choisir des 
produits pour des projets de couverture.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,852 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,503  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF CREEK VINEYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.

Services
Classe 44
Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,927,505  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Dr.
Scotts Valley, CA 95066
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

FLOORNADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,508  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCOURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données de verrouillage 
et de données d'accès électroniques, pour utilisation avec des systèmes de verrouillage 
électroniques ainsi que pour la surveillance, le contrôle et la gestion à distance de systèmes de 
verrouillage électroniques.
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 Numéro de la demande 1,927,510  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC CORPORATION
FMC Tower at Cira Centre 
South 2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides et fongicides; produits pour le traitement des semences, 
nommément insecticides, herbicides et fongicides.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,529  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Edward Partners LLC (a limited liability 
company of New York)
505 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD LEAF DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et courtage d'assurance dans l'industrie de la marijuana; services 
d'assurance, nommément souscription et émission de polices d'assurance responsabilité civile 
générale et professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, 
d'assurance perte d'exploitation, d'assurance de véhicule et d'assurance récolte dans l'industrie de 
la marijuana; consultation et information en matière d'assurance pour l'industrie de la marijuana.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,370 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,576  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supernatural Acoustic Preamps Inc.
583 Main St E
Hamilton
ONTARIO
L8M1J4

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supernatural Acoustic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour guitares; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; amplificateurs 
de guitare; amplificateurs pour instruments de musique; préamplificateurs.
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 Numéro de la demande 1,927,583  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supernatural Acoustic Preamps Inc.
280 Plains Road West
Burlington
ONTARIO
L7T1G4

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supernatural Power
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour guitares; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; amplificateurs 
de guitare; amplificateurs pour instruments de musique; préamplificateurs.
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 Numéro de la demande 1,927,593  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Coffeemaker LLC
600 NE 36th St. #T3
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques.
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 Numéro de la demande 1,927,596  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
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

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,927,597  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front St. East
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5E1B5

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

ATAJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour contrer les effets sédatifs et analgésiques de la dexmédétomidine.
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 Numéro de la demande 1,927,600  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway Baie d'Urfé
Montreal
QUEBEC
H9X0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENCE CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162046 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 624

 Numéro de la demande 1,927,601  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front St. East
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5E1B5

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

SEDAJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour la sédation et l'analgésie.
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 Numéro de la demande 1,927,698  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrisense Industrial Monitoring Ltd.
Treforest Industrial Estate Unit 1-3, Taffs Mead 
Road, South Wales
Pontypridd, England CF375SU
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques à usage agricole, nommément phéromones pour utilisation comme 
stimulants pour insectes.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes à usage commercial et domestique.
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 Numéro de la demande 1,927,704  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRISENSE INDUSTRIAL MONITORING LTD.
Treforest Industrial Estate Unit 1-3, Taffs Mead 
Road, South Wales
Pontypridd, England CF375SU
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques à usage agricole, nommément phéromones pour utilisation comme 
stimulants pour insectes.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes à usage commercial et domestique.
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 Numéro de la demande 1,927,708  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3form, LLC
2300 South 2300 West
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE ENVIRONMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique pour la fabrication de matériaux de construction, nommément feuilles de 
plastique pour utilisation comme matériaux de finition d'intérieur et d'extérieur pour la fabrication 
ultérieure de revêtement de murs et de plafonds.

 Classe 19
(2) Panneaux en plastique pour la construction, nommément panneaux multicouches en plastique 
pour utilisation comme matériaux de finition d'intérieur et d'extérieur pour la construction, pour 
utilisation comme barrières contre le son et la lumière ainsi que pour utilisation comme revêtement 
de murs et de plafonds.

Services
Classe 42
Offre de services d'information et de consultation dans les domaines de l'architecture intérieure et 
de l'aménagement extérieur pour les bâtiments résidentiels et commerciaux par un réseau 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,709  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3form, LLC
2300 South 2300 West
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT MATERIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique pour la fabrication de matériaux de construction, nommément feuilles de 
plastique pour utilisation comme matériaux de finition d'intérieur et d'extérieur pour la fabrication 
ultérieure de revêtement de murs et de plafonds.

 Classe 19
(2) Panneaux en plastique pour la construction, nommément panneaux multicouches en plastique 
pour utilisation comme matériaux de finition d'intérieur et d'extérieur pour la construction, pour 
utilisation comme barrières contre le son et la lumière ainsi que pour utilisation comme revêtement 
de murs et de plafonds.

Services
Classe 42
Offre de services d'information et de consultation dans les domaines de l'architecture intérieure et 
de l'aménagement extérieur pour les bâtiments résidentiels et commerciaux par un réseau 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,720  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rick Schultz
7935 Valley View Road
Hudson, OH 44236
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCORE SURGICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Manuels dans le domaine des instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,726  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,927,729  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Girum Nigatu
36-15215 126 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5X5Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONG CLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement en cabaret; services de salon de karaoké; services de karaoké; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; services de divertissement en boîte de 
nuit; offre de services de karaoké.



  1,927,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 632

 Numéro de la demande 1,927,749  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irfan Aziz
2-1440 Sixth Line
Oakville
ONTARIO
L6H1X7

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vestes; pantalons; chemises; shorts.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,927,754  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elfa International Ab
Sodra Tullgatan 3 211 40 
Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Systèmes de placards, de rangement et organisationnels constitués de tablettes, de tringles à 
vêtements, de paniers à linge, de paniers, de tiroirs, d'armoires et de porte-chaussures vendus 
comme un tout.

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure, nommément services d'organisation d'espace de placard sur 
mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053973 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,848  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Force Wheels, Inc.
2310 West 76th Street 
Hialeah, FL, 33016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile et composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88145064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,852  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN FORCE WHEELS, INC.
2310 West 76th Street
Hialeah, FL, 33016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL FORCE WHEELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile et composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88145083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,863  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equivesto Inc.
1 Adelaide St E
Suite 3001
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIVESTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés.

Classe 36
(2) Placement de capitaux propres; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,868  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .
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 Numéro de la demande 1,927,926  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a legal 
entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XING, FEI et FAN est STAR, FLY et 
SAIL, respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XING, FEI et FAN.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires de minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; boissons à base de soya utilisées comme 
succédanés de lait.

 Classe 30
(3) Bonbons; nouilles de riz; farine de soya; flocons d'avoine; céréales prêtes à manger.

 Classe 35
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(4) Services d'agence de publicité; services de consultation en gestion des affaires concernant 
l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; démonstration de vente pour 
des tiers; services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,927,927  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a legal 
entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XING, FEI et FAN est STAR, FLY et 
SAIL, respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XING, FEI et FAN.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires de minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; boissons à base de soya utilisées comme 
succédanés de lait.

 Classe 30
(3) Bonbons; nouilles de riz; farine de soya; flocons d'avoine; céréales prêtes à manger.

 Classe 35
(4) Services d'agence de publicité; services de consultation en gestion des affaires concernant 
l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; démonstration de vente pour 
des tiers; services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,927,933  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matheson Eyewear
6 Mount Edward Rd
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes à revêtement antireflets; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; verres de contact; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes 
ophtalmiques; montures optiques; lentilles optiques; lunettes optiques; lunettes de protection; 
lunettes et lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et 
lunettes.

Services
Classe 40
(1) Meulage de verre optique.

Classe 42
(2) Laboratoires d'optique.

Classe 44
(3) Ajustement de lunettes.

(4) Services d'opticien.
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 Numéro de la demande 1,927,966  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nana Jana's Foods GP Inc.
300-15 23rd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANA JANA'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de bretzels; produits à base de bretzels, nommément bretzels aromatisés; 
craquelins de type bretzels; bretzels.
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 Numéro de la demande 1,927,980  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Bailey
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMILY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,928,123  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purely Elizabeth LLC, a legal entity
3200 Carbon Place, Suite 101
Boulder , CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT OATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Gruau; céréales, nommément céréales de déjeuner.

(2) Gruau; céréales, nommément céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 1,928,240  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de mémoire; jeux de dés; figurines jouets; jouets en 
peluche; poupées; jouets à empiler; casse-tête; cartes à jouer; baguettes jouets, marionnettes; 
ustensiles de cuisine jouets; casse-tête à manipuler; balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de sport; matériel de jeu pour poupées, figurines d'action, véhicules 
jouets, figurines jouets et accessoires connexes; perruques jouets, chapeaux jouets, diadèmes 
jouets, couronnes jouets; masques jouets; bijoux jouets; masques de costume; blocs de jeu de 
construction emboîtables; jouets de construction; jouets de et bâtiments jouets construction 
mécaniques; jouets de plage; jouets pour le bac à sable; outils de jardinage jouets; filets à 
papillons jouets; planches à dessin jouets. .

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,928,241  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de mémoire; jeux de dés; figurines jouets; jouets en 
peluche; poupées; jouets à empiler; casse-tête; cartes à jouer; baguettes jouets, marionnettes; 
ustensiles de cuisine jouets; casse-tête à manipuler; balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de sport; matériel de jeu pour poupées, figurines d'action, véhicules 
jouets, figurines jouets et accessoires connexes; perruques jouets, chapeaux jouets, diadèmes 
jouets, couronnes jouets; masques jouets; bijoux jouets; masques de costume; blocs de jeu de 
construction emboîtables; jouets de construction; jouets de et bâtiments jouets construction 
mécaniques; jouets de plage; jouets pour le bac à sable; outils de jardinage jouets; filets à 
papillons jouets; planches à dessin jouets. .

Services
Classe 43



  1,928,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 647

Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,929,993  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swecarb AB
Skeppsbron 11
SE-392 31 Kalmar
SWEDEN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément glucides en poudre; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour l'endurance et la récupération musculaire.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,930,323  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Slate Solutions Ltd.
208-1664 Richter St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8N3

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN SLATE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,930,326  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Slate Solutions Ltd.
208-1664 Richter St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8N3

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 01

(1) Amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,930,947  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations et services de vente 
au détail en ligne dans le domaine de l'amélioration d'habitations offrant des services de 
commande de produits sur Internet, par téléphone et en magasin pour le ramassage en magasin 
et le ramassage en casier d'entreposage; services de magasin de détail dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations et services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant aux clients de sélectionner un point de livraison pour 
les produits achetés sur Internet.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises dans le domaine de l'amélioration d'habitations par voiture, par 
camion ou par fourgon; offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers, nommément 
de casiers d'entreposage à commande électronique pour la livraison de marchandises à des 
clients; services de livraison, nommément services de livraison de commande sur Internet, par 
téléphone et en magasin pour la livraison à domicile ou au lieu de travail.
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Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web permettant aux clients de sélectionner un point de livraison pour 
les produits achetés sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005823 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,009  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INSTITUTE OF CULINARY ARTS 
INC.
101 - 1505 WEST 2nd AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE HAT BISTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, de formation et de cours pratique dans 
le domaine de l'art culinaire et offre d'enseignement, de formation et de cours pratique en gestion 
des affaires et gestion de restaurants.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,931,010  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INSTITUTE OF CULINARY ARTS 
INC.
101 - 1505 WEST 2nd AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE HAT BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, de formation et de cours pratique dans 
le domaine de l'art culinaire et offre d'enseignement, de formation et de cours pratique en gestion 
des affaires et gestion de restaurants.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,931,543  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yi Jia International Group (Canada) Ltd.
Suite 220, 4600 Jacombs Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3B1

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALANCE FIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,933,390  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOLIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour l'industrie visant à être incorporés à des produits cosmétiques et à des 
produits de soins personnels.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,936,068  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyages Encore Travel Inc.
101-1285 Rue Hodge
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Offre d'information dans le domaine des voyages d'affaires par un site Web interactif à partir 
duquel les utilisateurs d'une entreprise peuvent gérer leur profil, visionner des vidéos pour mieux 
connaître les politiques de voyage, la manière de faire des réservations et la manière de voyager 
de façon sécuritaire et confortable, obtenir de l'information sur les politiques de voyage de 
l'entreprise, voir les itinéraires précédents et futurs, télécharger leurs itinéraires et factures, gérer 
leurs points de fidélité d'entreprise, voir les forfaits voyages offerts par leur entreprise, voir leur 
classement de voyage au sein de l'entreprise et la note obtenue pour chaque voyage.
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 Numéro de la demande 1,936,239  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
10990 Roe Avenue
Overland Park, Kansas , KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYHNRY.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
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de colis expédiés pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement; services de repérage de véhicules et de 
surveillance de leur emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de 
l'emplacement géographique de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que 
surveillance d'autres paramètres d'état par communication avec des instruments en réseau 
installés sur ces véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,494 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,240  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la santé générale 
des communautés, nommément élaboration et coordination de projets de services de bénévolat 
communautaire et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services de 
bienfaisance, nommément conception, construction et remise à neuf de projets résidentiels, 
communautaires et scolaires, nommément construction ou remise à neuf de jardins 
communautaires et de jardins d'école grâce à des projets de services de bénévolat 
communautaire et à des programmes de bénévolat.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par 
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de 
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en 
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de 
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communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des 
subventions de projet.
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 Numéro de la demande 1,939,940  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN LIQUOR RETAILERS ALLIANCE 
LIMITED PARTNERSHIP, by its general 
partner, CANADIAN LIQUOR RETAILERS 
ALLIANCE GP INC.
#101, 17220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA
T5S1K6

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

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 des 
mots « Ace Liquor » et les cercles sont jaunes, les lettres du mot « Discounter » sont blanches et 
les autres éléments, y compris les piques dans les cercles, sont bleus.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail et en gros de liqueurs et de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,940,272  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuantumBlack Visual Analytics Limited
Kinnaird House
1 Pall Mall East
London
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, programmes informatiques et plateformes logicielles pour orienter la prise de 
décisions et améliorer les activités commerciales, le rendement des affaires et la stratégie 
d'entreprise pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données, de l'analytique avancée, 
de la consultation en gestion, de la gestion de bases de données et de la gestion de données, 
logiciels de gestion prédictive, analytique et de l'information pour orienter la prise de décisions et 
améliorer les activités commerciales, le rendement des affaires et la stratégie d'entreprise, 
logiciels d'apprentissage automatique pour la manipulation et la visualisation de données, le 
traitement analytique, ainsi que la gestion et la gouvernance de l'analytique dans les domaines de 
la technologie automobile, de l'exploitation de champs de pétrole, de la recherche médicale, du 
transport, des services financiers, de la protection de l'environnement, des télécommunications, de 
la médecine sportive, de l'hébergement, des aliments et des boissons, de la gestion des déchets, 
de l'art et du divertissement, des industries de pointe, de la construction et du génie, des services 
éducatifs, des services financiers et de l'assurance, des services publics, des entreprises 
publiques, des fournisseurs de soins de santé, de la gestion d'actifs, de l'investissement, de la 
fabrication, des ressources naturelles, de l'infrastructure, des services professionnels, de 
l'immobilier et de la location, de la vente au détail et des biens de consommation, de la logistique 
et de la chaîne logistique, ainsi que des services publics, logiciels pour la manipulation et la 
visualisation de données, le traitement analytique, ainsi que la gestion et la gouvernance de 
l'analytique dans les domaines de la technologie automobile, de l'exploitation de champs de 
pétrole, de la recherche médicale, du transport, des services financiers, de la protection de 
l'environnement, des télécommunications, de la médecine sportive, de l'hébergement, des 
aliments et des boissons, de la gestion des déchets, de l'art et du divertissement, des industries 
de pointe, de la construction et du génie, des services éducatifs, des services financiers et de 
l'assurance, des services publics, des entreprises publiques, des fournisseurs de soins de santé, 
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de la gestion d'actifs, de l'investissement, de la fabrication, des ressources naturelles, de 
l'infrastructure, des services professionnels, de l'immobilier et de la location, de la vente au détail 
et des biens de consommation, de la logistique et de la chaîne logistique, ainsi que des services 
publics, programmes d'application logicielle pour l'analyse en temps réel de données et de 
statistiques d'études de marché pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données, de 
l'analytique avancée, de l'intelligence artificielle, de la consultation en gestion, de la gestion de 
bases de données et de la gestion de données, guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
solutions de stockage, de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires, de la technologie, des logiciels, de la consultation en affaires, 
de l'analyse de données, de la gestion de données et de l'analytique avancée, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux solutions de stockage, de sauvegarde, de récupération et 
d'archivage de données. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, analytique d'entreprise, nommément analyse statistique, modélisation 
explicative et prédictive, évaluation d'entreprises, expertises et collecte d'information d'études de 
marché, toutes pour améliorer les activités commerciales, le rendement et les stratégies, analyse 
de données en gestion des affaires, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de données en gestion des affaires dans les domaines de l'industrie automobile, du génie 
civil, du pétrole et du gaz, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, du sport, des 
infrastructures urbaines, du voyage et de l'exploitation minière, services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux solutions de 
stockage, de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, conception, développement, programmation et 
maintenance informatiques et de logiciels ainsi que services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, pour les domaines de la gestion, de la 
consultation en gestion, de l'analytique avancée, de l'analyse de données, de la consultation en 
gestion financière, de la manipulation et de la visualisation de données, du traitement et de la 
gestion analytiques ainsi que de la gouvernance de l'analytique, offre d'analyse de données en 
temps réel, infonuagique, à savoir logiciels pour orienter la prise des décisions et pour améliorer 
les activités commerciales, le rendement et les stratégies, recherche dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux solutions de stockage, 
de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.
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 Numéro de la demande 1,940,357  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil chirurgical jetable à usage unique, nommément interface patient constituée d'un cône 
d'aplanation, d'un anneau de succion et de tubulure, pour utilisation en chirurgie ophtalmique.
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 Numéro de la demande 1,940,703  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLIFON S.p.A.
Via Ripamonti, 131/133
20141 Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la marque 
de commerce, toutes les lettres du mot AMPLIFON sont entièrement rouges, sauf la lettre A, qui 
est rouge avec des rayures ondulées blanches.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour prothèses auditives; lingettes nettoyantes et produits nettoyants pour 
prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Prothèses auditives pour malentendants; accessoires pour prothèses auditives, nommément 
câbles de connexion pour récepteurs et amplificateurs, petits connecteurs, adaptateurs pour piles 
individuelles; piles pour prothèses auditives; connexions et câbles de connexion pour 
amplificateurs et piles; blocs d'alimentation pour prothèses auditives, générateurs de champ 
magnétique (accessoires) conçus pour les prothèses auditives, non destinés aux personnes 
sourdes; téléphones mobiles conçus pour les personnes malentendantes; micros-casques 
d'amplification pour les personnes malentendantes; appareils produisant des oscillations, 
notamment oscillateurs; logiciels pour personnes malentendantes pour la gestion et la 
configuration de prothèses auditives.

 Classe 10
(3) Appareils acoustiques pour personnes malentendantes, notamment prothèses auditives; 
récepteurs à conduction aérienne et à conduction osseuse pour prothèses auditives; bandeaux 
pour récepteurs à conduction osseuse pour prothèses auditives; moules d'oreilles, à savoir pièces 
de prothèse auditive.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives, ces services permettant aux clients de voir 
et d'acheter des prothèses auditives; vente au détail, y compris par correspondance ou en ligne, 
de prothèses auditives, d'amplificateurs de son, de téléphones mobiles, de micros-casques, de 
piles pour prothèses auditives.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de prothèses auditives.

Classe 42
(3) Conception et développement de prothèses auditives émettant de la lumière, des sons ou des 
vibrations pour les personnes malentendantes; conception d'applications logicielles pour les 
personnes malentendantes.

Classe 44
(4) Aide médicale et paramédicale pour les personnes sourdes; services professionnels pour le 
traitement de la surdité, notamment services médicaux, services pour l'évaluation de la surdité et 
de la conformation de l'oreille interne; cartographie du méat acoustique externe pour l'installation 
de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,940,801  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRATS MEDICAL, S.L.
c. Mogoda, 75-99 - Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESSLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments dentaires; dents artificielles; matériel de 
suture à usage dentaire; piliers implantaires à usage dentaire, implants dentaires et implants 
osseux dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017938208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,911  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; seringues remplies de 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information concernant la douleur et le 
soulagement de la douleur; offre d'information médicale concernant la douleur et le soulagement 
de la douleur au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,122  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux losanges dont les lignes extérieures sont violettes, les lignes intérieures, 
orange, et qui forment un troisième losange orange avec une ligne bleue verticale en son centre, 
et de quatre flèches distinctes orange et violettes formées par les deux losanges entrecroisés. Le 
blanc représente l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas 
partie de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; seringues remplies de 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 44
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Services d'information médicale, nommément offre d'information concernant la douleur et le 
soulagement de la douleur; offre d'information médicale concernant la douleur et le soulagement 
de la douleur au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,125  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boeing Company
7755 E. Marginal Way S.
Seattle, Washington 98108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOEING NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs autonomes et avec pilote, nommément taxis aériens, à savoir aéronefs et systèmes de 
livraison de marchandises constitués d'aéronefs autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88038887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,466  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph-Marie PIVIDAL
1 Avenue Montaigne
75008 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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; lotions pour le corps à usage cosmétique

(2) Parfumerie nommément déodorants à usage personnel; produits de parfumerie pouvant être 
utilisés dans des appareils et lampes destinés à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs nommément parfums d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; parfums d'intérieur; sachets parfumés pour le linge; cosmétiques; laits de toilette; huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles de toilette; masques de beauté pour le visage, le 
corps et les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits de toilette 
nommément eaux de toilette, laits de toilette, crèmes de toilette pour les soins du corps, poudre de 
talc pour la toilette; poudre parfumée à usage cosmétique; produits de maquillage; rouges à 
lèvres; vernis à ongles; crayons à usage cosmétique; lotions capillaires; shampooings; dentifrices; 
savons nommément pains de savon de toilette, savon de bain, savon de beauté, savon de soins 
corporels, savon déodorant, savon en crème pour le corps; produits épilatoires; produits de 
rasage; lotions après-rasage; sels pour le bain à usage non médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,474  Date de production 2019-01-18
 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

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques, nommément 
appareils de chauffage de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs pour appareils 
électroniques, nommément appareils de chauffage de poche servant à chauffer le tabac; 
chargeurs USB pour appareils électroniques, nommément appareils de chauffage de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de 
voiture pour appareils, nommément appareils de chauffage de poche servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; socles de recharge et bornes de recharge 
pour appareils électroniques, nommément appareils de chauffage de poche servant à chauffer le 
tabac; socles de recharge et bornes de recharge pour cigarettes électroniques; blocs 
d'alimentation portatifs pour appareils électroniques, nommément appareils de chauffage de 
poche servant à chauffer le tabac; blocs d'alimentation portatifs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) 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 
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produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
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, étuis, 
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 liquides pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,941,498  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation
Clunies Ross St, Acton
Australian Capital Territory, 2601
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R2T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément composés chimiques pour la production de gaz à partir de réservoirs de 
gaz de couche, de méthane de houille ou de méthane de couche et pour les procédés qui 
améliorent la production de méthane biogénique à partir de substances carbonées.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
de la production, de la microbiologie et de la biologie moléculaire du gaz de couche, du méthane 
de houille, du méthane de couche et du méthane de mine de charbon; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la production, de la microbiologie et de la biologie moléculaire du gaz de couche, du 
méthane de houille, du méthane de couche et du méthane de mine de charbon.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951566 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 1,941,689  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Grant
1681 Swainson Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire.

Classe 44
(2) Services de jardinage et de tonte de gazon.
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 Numéro de la demande 1,941,995  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGESTONE MASTERCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour décapeuses; pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus pour 
bulldozers; pneus pour compacteurs à pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; pneus 
pour débusqueuses de grumes; pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus pour 
engins de terrassement; pneus pour machines d'exploitation minière; pneus pour camions à 
benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour tracteurs; pneus pour véhicules hors 
route; pneus pour véhicules de construction; pneus pour camions de charbon; automobiles ainsi 
que pièces constituantes et accessoires connexes; pneus; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à 
air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; 
chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour 
voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes 
pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; croissants pour rechapage servant à 
rechaper les pneus des véhicules susmentionnés; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/21439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,260  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones intelligents; microphones; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; casques 
d'écoute, écouteurs; minichaînes stéréo constituées d'amplificateurs de son et de haut-parleurs; 
lecteurs de musique portatifs; amplificateurs audio; enregistreurs et lecteurs avec amplificateur 
haute fidélité pour disques optiques; caméras vidéo; mélangeurs audio; processeurs de signaux 
audio; récepteurs audiovisuels; égaliseurs graphiques; capteurs de son électriques pour 
instruments de musique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; amplificateurs pour instruments de musique; télécommandes pour récepteurs 
audiovisuels; émetteurs de signaux vocaux numériques sans fil; séquenceurs électroniques de 
musique pour la reproduction de sons; interfaces audio; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
production, la reproduction et l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets sur ceux-ci; logiciels pour 
la création de musique par ordinateur; logiciels pour jouer de la musique; lecteurs de disque 
optique; routeurs; haut-parleurs avec microphone pour conférences; caméras pour conférences 
Web; circuits intégrés; puces d'intégration à grande échelle; dispositifs semi-conducteurs; fichiers 
de musique électroniques téléchargeables; données de musique téléchargeables pour l'utilisation 
d'instruments de musique électroniques; métronomes.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; pianos 
électroniques; synthétiseurs de musique électroniques; tambours électroniques; instruments de 
musique électriques; guitares électriques; violons électriques; instruments à vent; hautbois; 
clarinettes; bassons; flûtes; piccolos; enregistreurs, à savoir instruments de musique à vent; 
saxophones; cuivres [instruments de musique]; trompettes; trombones; cors, à savoir instruments 
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de musique; tubas; instruments à percussion; tambours de musique; timbales; glockenspiels; 
vibraphones; xylophones; marimbas; instruments de musique à cordes; guitares; violons; altos; 
violoncelles; contrebasses; pianos; orgues; pupitres à musique; diapasons; sourdines pour 
instruments de musique; embouchures pour instruments de musique; anches pour instruments de 
musique; baguettes de tambour; mailloches pour instruments de musique; plectres pour 
instruments de musique; cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,942,689  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corneliani S.r.l.
Via Durini 24
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de visite; cannes; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes 
de crédit; housses à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de 
harnais en métal précieux; boîtes à chapeaux en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; filets à provisions; étuis pour porte-noms; 
pochettes en similicuir; pochettes en étoffe; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs à provisions réutilisables; havresacs; articles de sellerie; sacs d'école; sacs d'école; valises; 
sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; 
pochettes de taille; bâtons de marche; portefeuilles; fouets; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage; boîtes en peaux d'animaux; boîtes en similicuir; bagages à main, nommément bagages de 
cabine, sacs polochons de voyage et sacs-chariots; étuis en cuir pour contenir des appareils pour 
cirer les chaussures; chéquiers (en cuir); porte-documents; sacs de sport; étuis porte-clés en cuir 
et en peaux; étuis pour cartes de crédit en cuir; longes en cuir; bagages; valises court-séjour; 
parasols; étui à passeport (en cuir); portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; étuis à cravates; fourre-tout; malles et valises; valises sur roulettes; moleskine, à 
savoir similicuir; boîtes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs à outils en cuir vides; sacs à livres; 
valises; sacs à provisions à roulettes; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements; 
sacs court-séjour; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs banane en cuir; étuis en carton-cuir; 
alpenstocks; sacs porte-bébés; pochettes en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Anoraks (parkas); sous-vêtements absorbants; ascots; chaussures de danse de salon; 
uniformes de danse sociale; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; caleçons de bain; 
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maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; petits bonnets; ceintures; ceintures porte-monnaie (vêtements); ceintures en 
similicuir; bérets; blouses; blousons; boas (tours-de-cou); blousons d'aviateur; tiges de botte; 
bottes; bottes de ski; bottes de sport; noeuds papillon; boxeurs; bretelles; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; casquettes (couvre-chefs); cardigans; 
mantes; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément manteaux, chapeaux, 
pantalons, gants et vestes; vêtements en cuir, nommément manteaux, chapeaux, pantalons, gants 
et vestes; manteaux; protège-cols; cols de chemise; chandails à col; combinaisons, nommément 
vêtements de ville; maillots de contention; chaussettes de contention; combinés; corsets 
(vêtements de dessous); combinaisons; manchettes; vêtements de vélo; vêtements en denim, 
nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et 
chemises en denim; pantalons en duvet; vestes en duvet; pantalons de cuir avec duvet; robes de 
chambre; salopettes; cache-poussière; cache-oreilles (vêtements); chaussures ou sandales en 
sparte; chandails en molleton; gilets en molleton; tongs; bottes de football; chaussures de football; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et 
articles chaussants de sport; tiges de chaussure; foulards; corsets; gaines; étoles en fourrure; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
gabardines (vêtements); bottes de caoutchouc; gaines; gants; pantalons de golf, hauts; robes du 
soir; chaussons de gymnastique; fichus; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux 
(vêtements); chandails molletonnés à capuchon; capuchons pour vestes; bonneterie; vestes; 
jeans; vêtements en denim, nommément combinaisons de jean; robes-chasubles; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot et pantalons en tricot; 
ceintures en cuir; bottes en cuir; manteaux de cuir; chapeaux de cuir; vestes de cuir; chemises de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; gilets de cuir; jambières; leggings; livrées; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; ceintures 
porte-monnaie (vêtements); vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, gants et 
chapeaux; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; vestes 
matelassées; pyjamas; pantalons; visières de casquette; pèlerines; pelisses; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; chandails; vestes imperméables; imperméables; 
doublures pour vestes; doublures pour pantalons; vestes réversibles; chaussures de course; 
sandales; écharpes; foulards; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches courtes; gilets 
de corps; gants de ski; vêtements de ski; calottes; tenues de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; pantoufles; slips (vêtements de dessous); espadrilles; fixe-chaussettes; chaussettes; 
pantalons de sport; chaussures de sport; vestes sport; maillots de sport; chaussettes et bas; 
jarretelles; vestes matelassées; chemises stylées; costumes; costumes en cuir; visières; bretelles; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; bas absorbants; vêtements 
de dessous absorbants; chandails; maillots de bain; cravates; collants; hauts-de-forme; pardessus; 
ensembles d'entraînement; pantalons; pantalons en cuir; tee-shirts; turbans; vêtements de 
dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières, nommément casquettes à 
visière et visières pour le sport; gilets; chaussures imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; robes de mariage; vestes coupe-vent; coupe-vent; sabots. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000042508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,922  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Cote Munroe
4110 Saint Dominique
Montréal
QUEBEC
H2W2A8

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de William Cote Munroe, de Johnny Giancaspro et d'Even Giancaspro a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; cassettes 
audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio 
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préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; enregistrements sur cassette vidéo.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; maillots sans manches; chandails décolletés.

(3) Chandails de baseball; chandails à col; chemises habillées; chemises de golf; chemises pour 
hommes; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; chemises; chemises à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; cours dans le 
domaine de la musique; composition musicale; transcription musicale; production de films vidéo; 
production de films sur cassettes vidéo; vidéographie.

Classe 45
(4) Services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres musicales; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi 
de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,943,184  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zale Canada Co.
1440 Don Mills Road
Don Mills
ONTARIO
M3B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO SAYS YOU CAN'T WRITE YOUR OWN 
FAIRYTALE?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bijoux et de magasin de vente au détail de bijoux en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,943,201  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avana Asset Management Inc.
600 - 2103 11th Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; promotion de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.



  1,943,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 687

 Numéro de la demande 1,943,317  Date de production 2019-01-29
 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

IQOS HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques, batteries pour appareils de chauffage électroniques 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage électroniques 
servant à chauffer le tabac, chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques, chargeurs d'appareil de 
chauffage servant à chauffer le tabac pour la voiture, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques, étuis de protection et étuis de transport pour les produits susmentionnés; socles de 
recharge et bornes de recharge pour appareils de chauffage électroniques servant à chauffer le 
tabac; socles de recharge et bornes de recharge pour cigarettes électroniques; blocs 
d'alimentation portatifs pour appareils de chauffage électroniques servant à chauffer le tabac; 
blocs d'alimentation portatifs pour cigarettes électroniques.

 Classe 12
(2) Cendriers pour automobiles; contenants pour automobiles servant à jeter les bâtonnets de 
tabac utilisés; contenants pour automobiles servant à ranger les cigarettes électroniques; 
contenants pour automobiles servant à ranger les appareils de chauffage du tabac, nommément 
les appareils de chauffage de poche, et les appareils électroniques pour fumer, nommément les 
appareils de chauffage de poche.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(4) Papier; carton; articles en papier, nommément carnets, blocs-notes, agendas, journaux 
vierges, blocs-correspondance, papier à lettres, sacs en papier et serviettes de table; articles en 
carton, nommément chemises de dossier et chemises de classement, étiquettes-cadeaux et 
boîtes-cadeaux; imprimés, y compris magazines, livres, brochures, calendriers et catalogues; 
photos; articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à en-tête et enveloppes; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément rapports et revues dans les domaines du 
tabagisme à risque atténué et des sciences de la santé.
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 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; cuirs bruts et peaux; sacs polyvalents en cuir et en similicuir, mallettes, 
portefeuilles de poche, porte-billets, étuis, sacoches, étuis porte-clés, étuis pour cartes, étiquettes 
à bagages, sacs à main; malles, valises, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
havresacs, sacs à dos, mallettes de toilette; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau; articles de cuisine et de table en céramique; cafetières non 
électriques; tasses, tasses à café; assiettes; soucoupes; vaisselle; verres à boire; vaisselle; bols 
en verre; articles de table en porcelaine; couverts, nommément ustensiles de table autres que les 
couteaux, fourchettes et cuillères; théières; plateaux de service; vases; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite et en verre.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux.

 Classe 34
(8) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 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 et 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, 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 afin de libérer des produits en aérosol contenant 
de la nicotine à inhaler, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer les cigarettes ordinaires, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartouches, étuis, bouchons, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à 
cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la 
santé et bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs 
pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables; étuis de protection, housses décoratives et étuis de transport pour 
les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du tabac, nommément les appareils de 
chauffage de poche, et les appareils électroniques pour fumer, nommément les appareils de 
chauffage de poche; stations d'accueil pour la voiture et supports pour la voiture conçus pour les 
cigarettes électroniques, appareils de chauffage du tabac, nommément appareils de chauffage de 
poche, et appareils électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche; 
contenants pour jeter les bâtonnets de tabac chauffés et utilisés; nettoyants, ustensiles de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques, dispositifs de chauffage de 
tabac, nommément appareils de chauffage de poche et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de tabac 
chauffés, de cigarettes électroniques, d'appareils électroniques pour fumer, d'appareils 
électroniques et de pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne d'atomiseurs oraux, d'atomiseurs pour 
cigarettes et appareils pour fumer électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques rechargeables 
ainsi que de chargeurs et de socles de recharge pour les produits susmentionnés; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne d'éteignoirs pour cigarettes chauffées et 
bâtonnets de tabac chauffés ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques et de succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles pour 
fumeurs, d'étuis de protection, de housses décoratives et d'étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumer ainsi que d'ustensiles de nettoyage.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de cigarettes électroniques, d'appareils de chauffage du tabac et 
d'appareils électroniques pour fumer; entretien et réparation de batteries et de chargeurs de 
batterie pour les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du tabac et les appareils 
électroniques pour fumer.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation); services de café; services de restaurant; services de 
traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33123 
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 1,943,456  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
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

ZYNTEGLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément des 
hémoglobinopathies.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3336990 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 1,943,522  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc.
355 State Street
St. Paul, MN 55107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour machines-outils et outils électriques, nommément perceuses, mèches de 
perceuse, tarauds, alésoirs et forets étagés ainsi qu'outils de coupe, nommément fraises, scies 
emporte-pièces et outils de coupe annulaire.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément perceuses, mèches de perceuse, tarauds, alésoirs, forets étagés et 
outils de coupe, nommément fraises, scies emporte-pièces et outils de coupe annulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,627  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOHEBDO QI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide pour transactions de paiement entre acheteurs et vendeurs; offre d'information multimédia 
interactive en ligne, nommément de contenu électronique et de documents imprimés ayant trait à 
la vente et à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques.

Classe 36
(2) Évaluation d'automobiles; évaluation de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de 
bateaux, de véhicules nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges; établissement du prix et évaluation de 
véhicules et de véhicules nautiques.



  1,943,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 693

 Numéro de la demande 1,943,926  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Broad-ocean Motor Co.,LTD
The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City, 
Guangdong Province, 528411
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; stators pour 
machines; génératrices de secours; moteurs d'entraînement pour applications industrielles; 
ventilateurs pour moteurs; moteurs pour bateaux; machines pour bateaux; moteurs d'outil 
électrique; moteurs électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes 
centrifuges; pompes comme pièces de machine et de moteur; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs 
électriques; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bielles pour 
machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,943,927  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Broad-ocean Motor Co.,LTD
The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City
Guangdong Province, 528411
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; stators pour 
machines; génératrices de secours; moteurs pour applications industrielles; ventilateurs pour 
moteurs; moteurs pour bateaux; machines pour bateaux; moteurs d'outil électrique; moteurs 
électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes centrifuges; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs électriques; souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bielles pour machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,943,928  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Broad-ocean Motor Co.,LTD
The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City
Guangdong Province, 528411
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; stators pour 
machines; génératrices de secours; moteurs pour applications industrielles; ventilateurs pour 
moteurs; moteurs pour bateaux; machines pour bateaux; moteurs d'outil électrique; moteurs 
électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes centrifuges; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs électriques; souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bielles pour machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,943,930  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Broad-ocean Motor Co.,LTD
The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City
Guangdong Province, 528411
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « big », « ocean », « electric » 
et « chance ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA YANG DIAN JI.

Produits
 Classe 07

Dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; stators pour 
machines; génératrices de secours; moteurs pour applications industrielles; ventilateurs pour 
moteurs; moteurs pour bateaux; machines pour bateaux; moteurs d'outil électrique; moteurs 
électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes centrifuges; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs électriques; souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bielles pour machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,944,060  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twelve South, LLC
1503 King Street, Suite 201
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de charge pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute, téléphones intelligents, ordinateurs de 
poche, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, enregistreurs vocaux numériques, 
microphones, radios, émetteurs radio, récepteurs radio, casques d'écoute et écouteurs boutons 
sans fil, appareils photo et caméras, lecteurs MP3 et MP4 et souris d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,944,288  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RareCyte, Inc.
2601 4th Avenue, Suite 100
Seattle, WA 98121
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

CYTEHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse d'échantillons biologiques; logiciels pour la consultation, l'édition et 
l'examen de fichiers et de paramètres associés au balayage, à l'analyse, à l'examen et à la 
production de rapports concernant des échantillons biologiques; logiciels pour le réglage et la 
désignation de paramètres de balayage, la gestion de résultats de balayage, la gestion 
d'utilisateurs et le démarrage d'autres applications associées à l'analyse d'échantillons biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88145134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,290  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FRESH SPICED APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, objets rembourrés et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,293  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE JASMINE & LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,944,294  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE BERRY & BRAMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,944,295  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE LILAC & VIOLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, objets rembourrés et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,297  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE PEONY & CEDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,944,298  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FRESH-CUT PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,944,299  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE WHISPERING WOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,944,300  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE MORNING & DEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, objets rembourrés et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,471  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACASS Canada Ltd.
6700 Côte de Liesse, suite 206
Montreal
QUEBEC
H4T2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
CREWBASE est noir. La bande du haut à gauche du terme CREWBASE est bleu moyen et celle 
du bas est bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de voir le profil professionnel et 
les disponibilités pour le travail à forfait de pilotes d'aéronef, de membres du personnel navigant et 
de techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de coordonner leur embauche; logiciels permettant 
aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef 
de créer et de partager leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi 
que de voir des occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef; logiciels 
permettant aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens 
d'entretien d'aéronef de partager des documents de profil avec des employeurs potentiels pour la 
recherche d'emplois et pour permettre aux employeurs d'afficher des postes vacants de pilotes 
d'aéronef, de membres du personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef et de 
communiquer avec les pilotes d'aéronef, les membres du personnel navigant et les techniciens 
d'entretien d'aéronef pour pourvoir des postes vacants; logiciels permettant aux pilotes d'aéronef, 
aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de stocker, de gérer 
et de partager des documents nécessaires à l'exécution de travail à forfait pour les propriétaires et 
les exploitants d'aéronef; logiciels pour le réseautage d'affaires entre des pilotes d'aéronef, des 
membres du personnel navigant, des techniciens d'entretien d'aéronef et des propriétaires 
d'aéronef et des exploitants d'aéronef; publications, vidéos et balados téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de carrière pour pilotes d'aéronef, membres du personnel navigant et 
techniciens d'entretien d'aéronef; publications, vidéos et balados téléchargeables pour 
propriétaires et exploitants d'aéronef ayant trait au recrutement et à l'embauche de pilotes 
d'aéronef, de membres du personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de recruter 
des pilotes d'aéronef, des membres du personnel navigant et des techniciens d'entretien d'aéronef 
pour effectuer du travail à forfait; offre d'un marché en ligne permettant aux pilotes d'aéronef, aux 
membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de créer et de partager 
leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi que de voir des 
occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef.

Classe 41
(3) Offre de publications, de vidéos et de balados non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de carrière des pilotes d'aéronef, des membres du personnel navigant et des techniciens 
d'entretien d'aéronef par un site Web; offre de publications, de vidéos et de balados non 
téléchargeables ayant trait au recrutement et à l'embauche de pilotes d'aéronef, de membres du 
personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
permettant aux propriétaires et aux exploitants d'aéronef de voir le profil professionnel et les 
disponibilités pour le travail à forfait de pilotes d'aéronef, de membres du personnel navigant et de 
techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de coordonner leur embauche; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux pilotes 
d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de créer et 
de partager leur profil professionnel et leurs disponibilités pour le travail à forfait, ainsi que de voir 
des occasions de contrat avec des propriétaires et des exploitants d'aéronef; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux pilotes 
d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens d'entretien d'aéronef de 
partager des documents de profil avec des employeurs potentiels pour la recherche d'emplois, 
pour permettre aux employeurs d'afficher des postes vacants de pilotes d'aéronef, de membres du 
personnel navigant et de techniciens d'entretien d'aéronef et de communiquer avec les pilotes 
d'aéronef, les membres du personnel navigant et les techniciens d'entretien d'aéronef pour 
pourvoir les postes vacants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux pilotes d'aéronef, aux membres du personnel navigant et aux techniciens 
d'entretien d'aéronef de stocker, de gérer et de partager des documents nécessaires à l'exécution 
de travail à forfait pour les propriétaires et les exploitants d'aéronef; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le réseautage d'affaires entre des pilotes 
d'aéronef, des membres du personnel navigant, des techniciens d'entretien d'aéronef et des 
propriétaires d'aéronef et des exploitants d'aéronef.
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 Numéro de la demande 1,944,548  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXUS HEALTH INC.
71 Silver Linden Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4J2

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 06

(1) Bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(2) Bracelets d'identité codés pour établissements de santé; cartes d'identité codées en PVC 
(polychlorure de vinyle).

 Classe 20
(3) Bracelets d'identité en nylon; cartes d'identité en PVC (polychlorure de vinyle).
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 Numéro de la demande 1,944,674  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLIFON S.p.A.
Via Ripamonti, 131/133
20141 Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la marque 
de commerce, les mots sont entièrement rouges, sauf pour la lettre A au début du mot AMPLIFON 
qui est rouge avec des rayures ondulées blanches.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour prothèses auditives; lingettes nettoyantes et produits nettoyants pour 
prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Prothèses auditives pour malentendants; accessoires pour prothèses auditives, nommément 
câbles de connexion pour récepteurs et amplificateurs, petits connecteurs, adaptateurs pour piles 
individuelles; piles pour prothèses auditives; connexions et câbles de connexion pour 
amplificateurs et piles; blocs d'alimentation pour prothèses auditives, générateurs de champ 
magnétique (accessoires) conçus pour les prothèses auditives, non destinés aux personnes 
sourdes; téléphones mobiles conçus pour les personnes malentendantes; micros-casques 
d'amplification pour les personnes malentendantes; appareils produisant des oscillations, 
notamment oscillateurs; logiciels pour personnes malentendantes pour la gestion et la 
configuration de prothèses auditives.

 Classe 10
(3) Appareils acoustiques pour personnes malentendantes, notamment prothèses auditives; 
récepteurs à conduction aérienne et à conduction osseuse pour prothèses auditives; bandeaux 
pour récepteurs à conduction osseuse pour prothèses auditives; moules d'oreilles, à savoir pièces 
de prothèse auditive.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives, ces services permettant aux clients de voir 
et d'acheter des prothèses auditives; vente au détail, y compris par correspondance ou en ligne, 
de prothèses auditives, d'amplificateurs de son, de téléphones mobiles, de micros-casques, de 
piles pour prothèses auditives.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de prothèses auditives.

Classe 42
(3) Conception et développement de prothèses auditives émettant de la lumière, des sons ou des 
vibrations pour les personnes malentendantes; conception d'applications logicielles pour les 
personnes malentendantes.

Classe 44
(4) Aide médicale et paramédicale pour les personnes sourdes; services professionnels pour le 
traitement de la surdité, notamment services médicaux, services pour l'évaluation de la surdité et 
de la conformation de l'oreille interne; cartographie du méat acoustique externe pour l'installation 
de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,945,075  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitewater Brewing Company
22 Fletcher Road
Foresters Falls
ONTARIO
K0J1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITEWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Marchandises générales, nommément enseignes en fer-blanc.

 Classe 16
(2) Serviettes, nommément débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(3) Marchandises générales, nommément fourre-tout.

 Classe 24
(4) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf.

 Classe 29
(5) Aliments, nommément gelées de fruits.

 Classe 30
(6) Café infusé à froid; aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, 
moutarde.

 Classe 32
(7) Bière.

 Classe 33
(8) Cidre, vodka, gin, rhum, téquila, whisky, brandy.

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue de circuits touristiques.

Classe 40
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(2) Exploitation d'une microbrasserie pour la production de bière pour des tiers; exploitation d'une 
distillerie pour la production de liqueurs pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries et de distilleries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,945,104  Date de production 2019-02-07
 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

ZIPPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main polyvalents constitués d'une molette à étincelles, de lames de couteau, d'un 
tournevis et d'un ouvre-bouteille; outils à main, nommément tournevis.

 Classe 11
(2) Chalumeaux au butane pour la cuisine et pour allumer des feux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88093500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,290  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place 
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M3C3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESSON FACTORY ADAPTIVE GLOBAL 
CONTENT LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de gestion des biens numériques pour stocker et organiser les composants de 
programmes de formation dans les domaines de la formation en vente et de la formation des 
conducteurs; logiciels contenant des programmes de formation dans les domaines de la formation 
en vente et de la formation des conducteurs qui peuvent être traduits et localisés pour des 
marchés géographiques précis; logiciels contenant des programmes d'évaluation dans les 
domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs qui peuvent être traduits et 
localisés pour des marchés géographiques précis; logiciels pour la génération de programmes de 
formation en vente; logiciels pour l'offre de formation sur le soutien technique et à la clientèle.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'importation, l'exportation, l'intégration, 
l'amélioration et l'élaboration de contenu éducatif, de programmes de formation et d'apprentissage 
dans les domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la création de 
programmes de formation en ligne dans les domaines de de la formation en vente et de la 
formation des conducteurs et pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne et le partage de 
programmes de formation en ligne dans les domaines de la formation en vente et de la formation 
des conducteurs créés par les services; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la création de programmes de formation en ligne dans 
les domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs et pour l'autorisation et 
la gestion de l'accès en ligne et le partage de programmes de formation en ligne dans les 
domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs créés par les services.
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 Numéro de la demande 1,945,614  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero GmbH & Co. KG
Auhofstraße 10
84048 Mainburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, chaussures pour le personnel 
hospitalier, bottes et chaussures pour le personnel des services médicaux d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, bottes et chaussures d'arboriculture, 
bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures 
de gardien de police, bottes et chaussures de gardien, bottes et chaussures pour le personnel des 
douanes et des frontières, bottes et chaussures pour le personnel des forces de l'ordre, bottes et 
chaussures d'aménagement paysager, bottes et chaussures de monteur de lignes, bottes et 
chaussures de travail minier, bottes et chaussures pour le personnel d'escouade canine, bottes et 
chaussures pour le personnel tactique, bottes et chaussures de protection contre les feux de 
végétation, bottes et chaussures de sauvetage technique, bottes et chaussures de protection 
contre les matières dangereuses, bottes et chaussures de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain (RSMU), bottes et chaussures d'extérieur, bottes et chaussures de protection contre les 
risques électriques, articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants d'extérieur, 
nommément bottes et chaussures, articles chaussants de pluie, articles chaussants 
imperméables, nommément bottes et chaussures, articles chaussants pour le personnel des 
services médicaux d'urgence, articles chaussants de chasse, articles chaussants pour les 
travailleurs de l'industrie forestière, articles chaussants d'arboriculture, articles chaussants de 
randonnée pédestre, articles chaussants de shérif, articles chaussants de gardien de police, 
articles chaussants de gardien de sécurité, articles chaussants pour le personnel des douanes et 
des frontières, articles chaussants pour le personnel des forces de l'ordre, articles chaussants 
d'aménagement paysager, articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants de travail 
minier, articles chaussants pour le personnel d'escouade canine, articles chaussants pour le 
personnel tactique, nommément bottes et chaussures tactiques, articles chaussants de protection 
contre les feux de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, nommément bottes et 
chaussures pour le personnel de sauvetage technique, articles chaussants de protection contre 
les matières dangereuses, articles chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
(RSMU), nommément bottes et chaussures pour le personnel de RSMU, articles chaussants de 
protection contre les risques électriques; bottes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,945,687  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Transaction Management Inc.
#100, 519-7th Street S.
Lethbridge
ALBERTA
T1J2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE TRANSACTION MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de gestion de documents et de gestion de transactions pour 
utilisation par des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs 
pour la gestion de documents contractuels et de flux de travaux.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels accessibles par Internet et 
non téléchargeables pour la gestion de documents et la gestion de transactions pour utilisation par 
des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs pour la 
gestion de documents contractuels et de flux de travaux.
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 Numéro de la demande 1,945,752  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC.
2035, Onésime Gagnon
Lachine
QUÉBEC
H8T3M5

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

NUTRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments de vitamines et minéraux; suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, 
d'acides gras, de vitamines et de minéraux pour le soin des articulations; suppléments 
alimentaires pour le soutien de la santé des articulations, des soins et de la flexibilité des 
articulations; gels, crèmes et lotions médicamentées pour le soin des articulations.
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 Numéro de la demande 1,946,076  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choirock Contents Factory Co., Ltd
869, Buil-ro, Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Abaques; serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire 
et thermostats; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des 
plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés 
dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
multiplexeurs optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-
conducteurs; capteurs optiques; obturateurs optiques; commutateurs optiques; appareils de 
mesure optique constitués de capteurs optiques et d'une application logicielle commandés par des 
ordinateurs pour mesurer la dimension d'objets et la distance entre des objets, pour l'industrie 
automobile, l'industrie de la construction, l'industrie aérospatiale, l'industrie du travail des métaux 
ainsi que l'arpentage de terrains et de routes; instruments optiques de communication, 
nommément émetteurs optiques, récepteurs audiovisuels; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, appareils photo numériques, viseurs 
photographiques, projecteurs photographiques, caméras vidéo; appareils et instruments de pesée 
unités de mesure standard, nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances 
de laboratoire, balances médicales, balances avec analyseurs de masse corporelle; appareils et 
instruments de commande automatique, nommément appareils de commande automatique de la 
vitesse de véhicules composés de capteurs d'accélération, de capteurs de vélocité, de capteurs 
de vitesse; machines et instruments de contrôle automatique de la pression, nommément 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; lunettes; verres de contact; 
mécanisme pour appareils à pièces, nommément pour distributeurs automatiques, distributeurs 
automatiques de billets, barrières payantes pour parcs de stationnement et jeux électroniques à 
pièces; gilets de sauvetage; combinaisons de survie; capteurs de chaleur; disques réfléchissants 
faits de ruban réfléchissant à porter pendant la course, la marche et l'entraînement, pour la 
prévention des accidents de circulation; machines de distribution d'électricité, nommément boîtes 
de distribution électrique et unités de distribution d'électricité; batteries électriques pour véhicules; 
appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément haut-parleurs, amplificateurs 
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audio, haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, 
projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, 
récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à bouton-poussoir, 
interphones, appareils téléphoniques; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour le visionnement de dessins animés, logiciels téléchargeables pour la 
création de dessins animés, logiciels téléchargeables pour la présentation de dessins animés, 
logiciels téléchargeables pour le visionnement de films d'animation, logiciels téléchargeables pour 
la création de films d'animation et logiciels téléchargeables pour la présentation de films 
d'animation; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le visionnement de 
dessins animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour la présentation de 
dessins animés, logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de 
films d'animation et logiciels pour la présentation de films d'animation; logiciels de jeux 
informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le partage de films 
d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; matériel informatique 
et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes mémoire, cartes 
mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques durs, caméras Web; aimants 
décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; casques pour le 
sport; vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets à l'épreuve des 
balles, du souffle, des coupures et des coups de couteau; fichiers de musique téléchargeables; 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; disques laser préenregistrés contenant de la musique; cassettes vidéo 
préenregistrées; supports électroniques préenregistrés contenant des films, des documentaires, 
des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo 
et disques laser; cartes de crédit magnétiques; billets téléchargeables pour l'accès à des 
évènements et à des salles de spectacle, nommément billets d'évènement sportif et billets 
de concert; pellicules, nommément pellicules photographiques impressionnées; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films 
d'animation; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres et 
documents d'étude électroniques téléchargeables; disques compacts, DVD, et cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des dessins animés; échelles de sauvetage; appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; sonnettes de porte électriques; masques de protection, nommément 
masques de protection faciale, masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; appareils de manèges forains, nommément jouets à 
enfourcher; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient 
jouets; figurines jouets pouvant être fixées à des crayons; balles et ballons en caoutchouc; jouets 
multiactivités pour enfants; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; figurines jouets à collectionner; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes composé de cartes à jouer, d'étuis pour 
cartes à jouer, de machines à battre les cartes, de dés et de gobelets à dés; ballons de football; 
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mobiles jouets; montres jouets; armes jouets; poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
informatiques, jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo; articles de sport, nommément skis, skis 
nautiques, skis de surf, planches à neige, gants de sport, repose-poignets, coudières, épaulières, 
protège-chevilles, protège-tibias, genouillère; baudrier d'escalade; sacs de golf; balles de golf; 
gants de golf; équipement de golf, nommément bâtons, housses de bâton de golf; articles de 
pêche; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,946,171  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Products Group, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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 01

(1) Produits chimiques, nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; 
produits chimiques, nommément membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour 
la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; produits chimiques, 
nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante. .

 Classe 06
(2) Solins de toit en métal; solins de finition en métal pour toitures; feuilles d'acier galvanisé à 
doublure stratifiée pour toitures; produits de construction en métal, nommément embouts de tuyau 
d'évacuation pour toitures; égouts de toiture en métal; évents de toiture en métal; serre-joints en 
métal pour toitures; matériaux de construction en métal, nommément barres d'extrémité et 
d'ancrage pour toitures.

 Classe 17
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(3) Feuilles de base modifiées au styrène-butadiène-styrène (SBS) pour utilisation comme sous-
couche de toiture; styrène-butadiène-styrène (SBS) enduit d'asphalte; caoutchouc liquide servant 
à créer une membrane de couverture en caoutchouc synthétique; produits d'étanchéité à base 
d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; produits d'étanchéité à base d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface blanche réfléchissante.

 Classe 19
(4) Membranes de couverture en caoutchouc modifié pour l'imperméabilisation et le renforcement; 
membranes de couverture en tissu de polyester renforcé, en caoutchouc et en asphalte; brai de 
goudron de houille pour l'imperméabilisation de toitures; tissu de polyester renforcé pour toitures; 
feuilles de base en polyester pour toitures; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, 
avec du pétrole léger et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine époxyde; enduits de 
toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine époxyde; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine acrylique; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine acrylique; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de polypropylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polypropylène; enduits à 
base d'asphalte pour l'imperméabilisation de toitures; enduits à base d'asphalte réfléchissant non 
aluminisé pour l'imperméabilisation de toitures; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de 
goudron de houille pour la construction de toitures multicouches, non conçues pour supporter des 
charges; enduits de restauration, nommément enduits à base d'asphalte pour l'imperméabilisation, 
la préservation et la protection de toitures en métal, en bitume modifié et en brai de goudron de 
houille; enduits de toiture pour l'imperméabilisation à base d'asphalte, de brai de goudron de 
houille raffiné, de solvants aromatiques et de polymères thermoplastiques; enduits d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures vendus comme éléments constitutifs de toiture; membranes 
d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour la préservation, la restauration et 
l'amélioration de la qualité de toitures; enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la 
création d'une surface blanche réfléchissante, vendus comme éléments constitutifs de toiture; 
feuilles renforcées de bitume modifié pour toitures; feuilles renforcées de bitume modifié pour 
l'imperméabilisation de toitures; feuilles de bitume modifié avec une base en polymère imprégnée 
d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en polymère imprégnée d'asphalte 
modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume modifié avec une base en polyester 
imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en polyester imprégnée 
d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume modifié avec une base en 
fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en fibre de 
verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc; feuilles de bitume modifié avec une base en 
fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc et une couche de finition minérale; 
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feuilles de base en fibre de verre modifiée pour utilisation comme sous-couche de toiture montée, 
non conçues pour supporter des charges; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de bitume 
et de caoutchouc pour toitures, non conçues pour supporter des charges; membranes de 
couverture monocouche en caoutchouc synthétique; feuilles d'élastomère synthétique non 
vulcanisé pour la construction de solins, le revêtement de gouttières et l'imperméabilisation; 
membranes de couverture en terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM); solins de toit 
autres qu'en métal; solins de finition autres qu'en métal pour toitures; membranes de couverture 
en tricot renforcé de polyester et enduit d'un polymère; embouts de tuyau d'évacuation et solins 
d'angle non renforcés prémoulés en feuilles autres qu'en métal pour toitures; feuilles de vinyle 
nervuré pour toitures; membranes de couverture en thermoplastique; membranes de couverture 
en thermoplastique renforcé de polyester; bandes décoratives autres qu'en métal pour toitures; 
membranes à base de polychlorure de vinyle thermoplastique non renforcé pour toitures; solins de 
toit en PVC; membranes en PVC renforcé pour toitures; membranes en polyoléfine 
thermoplastique non renforcée pour toitures; membranes de couverture multicouche à base de 
polyoléfine thermoplastique; centres en polyester renforcé et couches de finition en polyoléfine 
thermoplastique pour la construction de toitures et de bâtiments; membranes autocollantes en 
polyoléfine thermoplastique pour toitures; égouts de toiture autres qu'en métal; évents de toiture 
autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément barres d'extrémité 
et d'ancrage pour toitures; coupe-bise autres qu'en métal pour bâtiments; produits de construction 
autres qu'en métal, nommément enduits de toiture en asphalte; enduits de toiture bitumineux; 
revêtements de toit autres qu'en métal contenant de l'acrylique; apprêts à toiture à base de bitume 
caoutchouté; feuilles de base pour toitures, en l'occurrence tissus de toiture; matériaux de 
construction, nommément toiles de plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation 
bitumineuses, solins autres qu'en métal; feuilles de base non métalliques pour toitures, 
nommément tissus de toiture en fibres naturelles, tissus de toiture en fibres synthétiques, 
nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres de nylon, en 
fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de polyuréthane, en 
fibres de polyéthylène et en fibres de carbone, matériaux de construction, nommément toiles de 
plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation bitumineuses, solins autres qu'en 
métal, bardeaux de toiture non métalliques, membranes de sous-couche non métalliques pour 
toitures, matériaux de couverture autres qu'en métal, nommément feuilles de finition et feuilles de 
finition modifiées avec des tissus de toiture de renforcement tissés et non tissés en fibres 
synthétiques, nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres 
de nylon, en fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de 
polyuréthane, en fibres de polyéthylène et en fibres de carbone; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyuréthane, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyuréthane, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine époxyde, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine époxyde, avec des distillats de 
pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyamide, avec 
du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de 
polyamide, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyéthylène, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyéthylène, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine acrylique, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine acrylique, avec des distillats de 
pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyester, avec 
du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de 
polyester, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
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principalement de résine de polystyrène, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polystyrène, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polypropylène, avec du pétrole léger et 
de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polypropylène, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture en acrylique; enduits de toiture en latex 
acrylique autopolymérisable à base d'eau; enduits liquides élastomères pour toitures, murs, 
planchers, plafonds, allées piétonnières, escaliers, marches, portes et terrasses; apprêts à base 
de solvants pour toitures; enduits polymères et copolymères qui peuvent être appliqués sur des 
peintures au latex, des peintures à l'huile, des peintures pour céramique, du béton, du bois, des 
tissus, des briques, des panneaux composites et des matériaux tissés et non tissés sur des murs, 
des planchers et des plafonds, et qui protègent des gaz tout en étant perméables à la vapeur 
d'eau; enduits polymères et copolymères qui peuvent être appliqués sur des peintures au latex, 
des peintures à l'huile, des peintures pour céramique, du béton, du bois, des tissus, des briques, 
des panneaux composites et des matériaux tissés et non tissés sur des murs, des planchers et 
des plafonds, et qui protègent de l'air; enduits élastomères pour toitures, enduits acryliques pour 
toitures; enduits d'uréthane pour toitures; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron 
de houille pour la construction de toitures multicouches, conçues pour supporter des charges.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,204  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Products Group, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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 01

(1) Produits chimiques, nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; 
produits chimiques, nommément membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour 
la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; produits chimiques, 
nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante.

 Classe 02
(2) Enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec du pétrole léger 
et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
époxyde, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine époxyde, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyamide, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyamide, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
acrylique, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine acrylique, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyester, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyester, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec des distillats 
de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de 
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polypropylène, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement 
de résine de polypropylène, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture en 
acrylique; enduits de toiture en latex acrylique autopolymérisable à base d'eau; enduits liquides 
élastomères pour toitures, murs, planchers, plafonds, allées piétonnières, escaliers, marches, 
portes et terrasses; apprêts à base de solvants pour toitures; enduits polymères et copolymères 
qui peuvent être appliqués sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des peintures pour 
céramique, du béton, du bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et des matériaux 
tissés et non tissés sur des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent des gaz tout en 
étant perméables à la vapeur d'eau; enduits polymères et copolymères qui peuvent être appliqués 
sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des peintures pour céramique, du béton, du 
bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et des matériaux tissés et non tissés sur 
des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent de l'air; enduits élastomères pour 
toitures, enduits acryliques pour toitures; enduits d'uréthane pour toitures.

 Classe 06
(3) Solins de toit en métal; solins de finition en métal pour toitures; feuilles d'acier galvanisé à 
doublure stratifiée pour toitures; produits de construction en métal, nommément embouts de tuyau 
d'évacuation pour toitures; égouts de toiture en métal; évents de toiture en métal; serre-joints en 
métal pour toitures; matériaux de construction en métal, nommément barres d'extrémité et 
d'ancrage pour toitures.

 Classe 17
(4) Feuilles de base modifiées au styrène-butadiène-styrène (SBS) pour utilisation comme sous-
couche de toiture; styrène-butadiène-styrène (SBS) enduit d'asphalte; caoutchouc liquide servant 
à créer une membrane de couverture en caoutchouc synthétique; produits d'étanchéité à base 
d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; produits d'étanchéité à base d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface blanche réfléchissante.

 Classe 19
(5) Membranes de couverture pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en caoutchouc modifié pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en tissu de polyester renforcé, en caoutchouc et en asphalte; brai de goudron de 
houille pour l'imperméabilisation de toitures; tissu de polyester renforcé pour toitures; feuilles de 
base en polyester pour toitures; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du 
pétrole léger et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine époxyde; enduits de 
toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine époxyde; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine acrylique; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine acrylique; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement 
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d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de polypropylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polypropylène; enduits à 
base d'asphalte pour l'imperméabilisation de toitures; enduits à base d'asphalte réfléchissant non 
aluminisé pour l'imperméabilisation de toitures; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de 
goudron de houille pour la construction de toitures multicouches, non conçues pour supporter des 
charges; enduits de restauration, nommément enduits à base d'asphalte pour l'imperméabilisation, 
la préservation et la protection de toitures en métal, en bitume modifié et en brai de goudron de 
houille; enduits de toiture pour l'imperméabilisation à base d'asphalte, de brai de goudron de 
houille raffiné, de solvants aromatiques et de polymères thermoplastiques; enduits d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures vendus comme éléments constitutifs de toiture; membranes 
d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour la préservation, la restauration et 
l'amélioration de la qualité de toitures; enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la 
création d'une surface blanche réfléchissante, vendus comme éléments constitutifs de toiture; 
feuilles renforcées de bitume modifié pour toitures; feuilles renforcées de bitume modifié pour 
l'imperméabilisation de toitures; feuilles de bitume modifié avec une base en polymère imprégnée 
d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en polymère imprégnée d'asphalte 
modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume modifié avec une base en polyester 
imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en polyester imprégnée 
d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume modifié avec une base en 
fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en fibre de 
verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc; feuilles de bitume modifié avec une base en 
fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc et une couche de finition minérale; 
feuilles de base en fibre de verre modifiée pour utilisation comme sous-couche de toiture, non 
conçues pour supporter des charges; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de bitume et de 
caoutchouc pour toitures, non conçues pour supporter des charges; membranes de couverture 
monocouche en caoutchouc synthétique; feuilles d'élastomère synthétique non vulcanisé pour la 
construction de solins, le revêtement de gouttières et l'imperméabilisation; membranes de 
couverture en terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM); solins de toit autres qu'en métal; 
solins de finition autres qu'en métal pour toitures; membranes de couverture en tricot renforcé de 
polyester et enduit d'un polymère; embouts de tuyau d'évacuation et solins d'angle non renforcés 
prémoulés en feuilles autres qu'en métal pour toitures; feuilles de vinyle nervuré pour toitures; 
membranes de couverture en thermoplastique; membranes de couverture en thermoplastique 
renforcé de polyester; bandes décoratives autres qu'en métal pour toitures; membranes à base de 
polychlorure de vinyle thermoplastique non renforcé pour toitures; solins de toit en PVC; 
membranes en PVC renforcé pour toitures; membranes en polyoléfine thermoplastique non 
renforcée pour toitures; membranes de couverture multicouche à base de polyoléfine 
thermoplastique; centres en polyester renforcé et couches de finition en polyoléfine 
thermoplastique pour la construction de toitures et de bâtiments; membranes autocollantes en 
polyoléfine thermoplastique pour toitures; égouts de toiture autres qu'en métal; évents de toiture 
autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément barres d'extrémité 
et d'ancrage pour toitures; coupe-bise autres qu'en métal pour bâtiments; produits de construction 
autres qu'en métal, nommément enduits de toiture en asphalte; enduits de toiture bitumineux; 
revêtements de toit autres qu'en métal contenant de l'acrylique; apprêts à toiture à base de bitume 
caoutchouté; feuilles de base pour toitures, en l'occurrence tissus de toiture; matériaux de 
construction, nommément toiles de plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation 
bitumineuses, solins autres qu'en métal; feuilles de base non métalliques pour toitures, 
nommément tissus de toiture en fibres naturelles, tissus de toiture en fibres synthétiques, 
nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres de nylon, en 
fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de polyuréthane, en 
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fibres de polyéthylène et en fibres de carbone, matériaux de construction, nommément toiles de 
plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation bitumineuses, solins autres qu'en 
métal, bardeaux de toiture non métalliques, membranes de sous-couche non métalliques pour 
toitures, matériaux de couverture autres qu'en métal, nommément feuilles de finition et feuilles de 
finition modifiées avec des tissus de toiture de renforcement tissés et non tissés en fibres 
synthétiques, nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres 
de nylon, en fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de 
polyuréthane, en fibres de polyéthylène et en fibres de carbone.

 Classe 20
(6) Feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron de houille pour la construction de 
toitures multicouches, conçues pour supporter des charges.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,318  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER SOLUTIONS NORTH AMERICA INC.
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO
L3R9S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALER SOLUTIONS MERGERS AND 
ACQUISITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification du repreneuriat; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente; 
stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,946,535  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,946,614  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg , OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISP MORNING AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,947,510  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
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

CME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'opérations financières concernant l'offre de cryptomonnaies; services d'opérations 
financières électroniques ayant trait à des cryptomonnaies; offre d'information concernant les 
opérations sur cryptomonnaies; offre de marchés de change pour la réalisation d'opérations et la 
compensation concernant des cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88087268 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,617  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coral Reefer, LLC
256 Worth Avenue
Suite Q-R
Palm Beach , FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL REEFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines de cannabis naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de 
cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel à base de cannabis, de dérivés de 
cannabis ou d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des 
extraits de cannabis; huiles de massage et huiles de bain à base de cannabis, de dérivés de 
cannabis ou d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des 
extraits de cannabis; baumes hydratants, lotions, crèmes et produits en vaporisateur pour le corps 
à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, 
des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; huiles cosmétiques contenant du cannabis, 
des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; crèmes pour le visage et le corps contenant 
des huiles à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de cannabis à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(3) Marijuana pour le traitement du TDAH, de la fibromyalgie, des vomissements, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, de la douleur neuropathique, des 
migraines, du VIH et de l'inflammation ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être et réduire 
le stress et la fatigue; cannabis pour le traitement du TDAH, de la fibromyalgie, des vomissements, 
de la perte d'appétit, de la tension musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, de la douleur 
neuropathique, des migraines, du VIH et de l'inflammation ainsi que pour favoriser le sentiment de 
bien-être et réduire le stress et la fatigue; dérivés de cannabis et extraits de cannabis, 



  1,947,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 735

nommément résines de cannabis et résines à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou 
d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de 
cannabis, huiles contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis, 
cires de cannabis et cires à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de cannabis 
ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis, haschichs, 
haschichs concentrés, gommes de cannabis et gommes à base de cannabis, de dérivés de 
cannabis ou d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des 
extraits de cannabis, tous pour le traitement du TDAH, de la fibromyalgie, des vomissements, de 
la perte d'appétit, de la tension musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie 
de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, de la douleur neuropathique, des 
migraines, du VIH et de l'inflammation ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être et réduire 
le stress et la fatigue; pilules, capsules, comprimés, capsules molles, bonbons gélifiés, produits 
oraux en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres transdermiques, teintures et 
doses à administration sublinguale contenant du cannabis, des dérivés du cannabis et des extraits 
de cannabis, tous pour le traitement du TDAH, de la fibromyalgie, des vomissements, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, de la douleur neuropathique, des 
migraines, du VIH et de l'inflammation ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être et réduire 
le stress et la fatigue; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses et boissons 
aromatisées aux fruits, toutes à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de 
cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis pour le 
traitement du TDAH, de la fibromyalgie, des vomissements, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, 
de la dépression, de l'insomnie, de la douleur neuropathique, des migraines, du VIH et de 
l'inflammation ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être et réduire le stress et la fatigue; 
crèmes analgésiques topiques contenant du cannabis; suppléments alimentaires à base de 
plantes pour réduire le stress et la fatigue.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirt et chandails 
molletonnés; sous-vêtements pour hommes et femmes; chapeaux. .

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de 
cannabis; huile de cannabis à usage alimentaire; graines de cannabis préparées à usage 
alimentaire; beurres laitiers et non laitiers à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits 
de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; 
beurres laitiers et non laitiers contenant du cannabis, des dérivés du cannabis ou des extraits de 
cannabis; barres aux fruits.

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, petits gâteaux, brownies et 
muffins contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; préparations 
à pâtisserie pour biscuits, gâteaux, petits gâteaux, brownies et muffins contenant du cannabis, des 
dérivés de cannabis et/ou des extraits de cannabis; chocolat, tablettes de chocolat et confiseries 
au chocolat contenant du cannabis, des dérivés de cannabis et/ou des extraits de cannabis; 
bonbons durs et bonbons gélifiés contenant du cannabis, des dérivés de cannabis et/ou des 
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extraits de cannabis; barres à base de céréales, barres énergisantes, barres-collations à base de 
granola et barres à base de céréales servant de substitut de repas contenant du cannabis, des 
dérivés de cannabis et/ou des extraits de cannabis; thés à base de cannabis, de dérivés de 
cannabis ou d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des 
extraits de cannabis; succédanés de thé composés de cannabis et de marijuana séchés; tisanes 
contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses non alcoolisées à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits 
de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons non alcoolisées à base de jus à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits 
de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons non alcoolisées à base de vin et de bière à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou 
d'extraits de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de 
cannabis; cocktails sans alcool à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits de 
cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons énergisantes non alcoolisées à base de cannabis, de dérivés de cannabis ou d'extraits 
de cannabis ou contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de cannabis; eau 
potable contenant du cannabis, des dérivés de cannabis et des extraits de cannabis; concentrés 
de cannabis pour faire des boissons.

 Classe 34
(8) Cannabis à usage récréatif; marijuana à usage récréatif; huiles, cires, résines, haschichs et 
concentrés contenant du cannabis, des dérivés de cannabis et cannabis pour cigarettes et 
vaporisateurs électroniques; vaporisateurs oraux pour huiles, cires, résines, haschichs et 
concentrés à vaporiser contenant du cannabis, des dérivés de cannabis ou des extraits de 
cannabis; équipement et accessoires pour la préparation et la consommation de marijuana et de 
cannabis, nommément bongs, rouleuses, papier à rouler; cigarettes de marijuana préroulées, 
cigarettes de cannabis préroulées.
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 Numéro de la demande 1,947,948  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capgemini, Société européenne
11, rue de Tilsitt
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
BLUE (Pantone code* 7461C) for the words 'CAPGEMINI' and 'INVENT' and the upper part of the 
clover. BLUE (Pantone code 2191C) for the lower right part and the tail of the clover. * Pantone is 
a registered trademark.

Services
Classe 35
(1) Advisory services relating to business management; commercial and industrial management 
assistance; professional business consultancy relating the development, maintenance, and use of 
computer systems, software, and networks for the processing and distribution of data; business 
management and organisation consultancy; business management consultacy; management of 
computer infrastructures on behalf of industrial or commercial companies (facilities management); 
business consulting services in the field of creation and management of information systems and 
information technologies for manufacturing companies, namely, data management, data 
monitoring, reporting and performance analytics; business consultancy relating to creation of 
information systems and information technologies; personnel management consultancy; personnel 
recruitment; computerized file management; business consultancy services and information 
services relating to commercial companies provided on-line through a computer database or on 
the internet namely, providing an on-line commercial information directory on the Internet; 
organization of exhibitions for commercial and advertising purposes in the fields of the 
development, maintenance, and use of computer systems, software, and networks for the 
processing and distribution of data; creation of advertisements used as web pages on the internet; 
online presentation of publicity texts; Business outsourcing services, namely, outsourcing of 
Client's relations services, outsourcing of procurement services outsourcing of contracts, 
outsourcing of payroll services, outsourcing of web development services, outsourcing of legal 
services, human resources outsourcing services; business consulting services in the fields 
procurement, supply chain and inventory, human resources for third parties; outsourcing services 
in the field of business process in the fields of payroll services, outsourcing of insurance services, 
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outsourcing of web development services, customers relationship centers services, outsourcing of 
legal services, human resources outsourcing services; business process outsourcing services in 
the fields of accounts payable process, digital marketing process, digital procurement strategy, 
digital supply chain process of manufacturing, transport, financial services and retail, human 
resources.

Classe 41
(2) Arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions and seminars, 
symposiums in the field of the development, maintenance, and use of computer systems, software, 
and networks for the processing and distribution of data; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes; vocational training in the fields of computer network infrastructure, software 
development, computer programming; information and consulting services in the fields of 
education, training provided on-line from a computer database or the Internet related to computer 
network infrastructure, software development, computer programming ; publishing of electronic 
publications, namely, magazines and articles in the fields of computing, company management 
provided on the Internet ; vocational guidance.

Classe 42
(3) Technical consulting and analysis in information systems and in computing technologies, 
namely, technical consulting services in the development of information technology and computer 
systems; computer programming; design and development of computer software; updating of 
computer software; computer consulting; providing access and leasing access time to a computer 
database; technical support services, namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; computer systems consulting services; providing on-line non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing network; providing on-line non-downloadable 
software for operating and maintaining computer networks and servers; providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining computer applications, computer software, web sites, and 
databases; providing a full line of on-line non-downloadable business and general purpose 
application software; application service provider (ASP) services, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining computer applications, computer software, web sites, and 
databases; computer systems integration services; consulting in the field of IT and applications 
transformation, integration, modernization, migration, design, development, implementation, 
testing, optimization, secure network operation and computer systems management, namely 
database and software management; consulting in the field of cloud computing and big data, 
namely cloud computing providing database management software ; providing temporary use of 
on-line non-downloadable cloud computing software for use in database management and 
electronic storage of data; Computer hardware, namely computers, microprocessors, 
microcontrollers, digital signal processors and system-on-chip and software design and 
development; Consulting services in the field of Software-as-a-service (SaaS) featuring software 
for use in computer systems integration, software application development, software application 
management, data analysis, data computation and data organization, for business analytics, 
identification and automation of tasks, creation of prediction models, identifying inefficiencies in 
business models, remote transmission of data and transmission of data in the field of business, 
finance, marketing, procurement, supply chain and human resources ; Application service provider 
(ASP) services featuring software for use in computer systems integration, software application 
development, software application management, data analysis, data computation and data 
organization, for business analytics, identification and automation of tasks, creation of prediction 
models, identifying inefficiencies in business models, remote transmission of data and 
transmission of data in the field of business, finance, marketing, procurement, supply chain and 
human resources; Platform as-a-service (PaaS) featuring computer software platform for use in 
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computer systems integration, software application development, software application 
management, data analysis, data computation and data organization, for business analytics, 
identification and automation of tasks, creation of prediction models, identifying inefficiencies in 
business models, remote transmission of data and transmission of data in the field of business, 
finance, marketing, procurement, supply chain and human resources; infrastructure-as-a-service 
(IaaS) services featuring computer software infrastructure for use in computer systems integration, 
software application development, software application management, data analysis, data 
computation and data organization, for business analytics, identification and automation of tasks, 
creation of prediction models, identifying inefficiencies in business models, remote transmission of 
data and transmission of data in the field of business, finance, marketing, procurement, supply 
chain and human resources.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4480580 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,003  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bees Nurseries Limited
Busy Bees at St Matthews
Shaftsbury Drive
Burntwood
Staffordshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, lecteurs et enregistreurs pour cassettes audio 
et vidéo, CD, DVD, musique numérique, disques optiques et disques, rétroprojecteurs et 
projecteurs pour films, diapositives, sons et vidéos; disques magnétiques vierges; supports 
d'enregistrement numériques, nommément cassettes vierges, bandes audio vierges, CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, disquettes vierges 
et disques durs vierges; ordinateurs; didacticiels pour enfants; clés USB à mémoire flash; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage de niveau préscolaire et primaire; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables pour jeux 
électroniques et pour permettre la diffusion en continu de contenu vidéo et audio; applications 
téléchargeables éducatives pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables pour 
enfants; logiciels d'éditique; livres téléchargeables; livrets téléchargeables; dépliants 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; fichiers texte téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; questionnaires d'examen téléchargeables; interrogations téléchargeables; 
critères d'évaluation téléchargeables; matériel pédagogique téléchargeable; revues 
téléchargeables; dictionnaires téléchargeables; livres de référence téléchargeables; notes de 
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cours téléchargeables; feuilles de travail pédagogiques téléchargeables; présentations de 
diapositives numériques téléchargeables; cartes mémoire flash numériques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des soins aux jeunes enfants et de 
leur éducation; publications électroniques dans les domaines des soins aux jeunes enfants et de 
leur éducation; nouvelles multimédias téléchargeables et balados radio; livres parlants; 
publications éducatives téléchargeables pour enfants, nommément livres, livres de contes, livres 
de bandes dessinées, livres à colorier; publications électroniques téléchargeables, nommément 
matériel de cours et notes de cours.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, livres de contes, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier, feuillets d'instructions, plans de leçons, cahiers d'exercices, matériel de cours et 
notes de cours dans les domaines des soins aux jeunes enfants et de leur éducation; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, 
crayons d'artiste, stylos d'artiste, godets pour l'aquarelle et châssis pour toiles d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; sacs en plastique et film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; albums photos; scrapbooks; almanachs; faire-part; atlas; livrets; signets; 
livres; calendriers; cartes; catalogues; tableaux à feuilles imprimées; formulaires commerciaux 
imprimés; magazines [périodiques]; manuels; guides; bulletins d'information; journaux; blocs, 
nommément blocs à dessin, blocs-notes, blocs croquis, blocs-correspondance; dépliants; papier; 
stylos; périodiques; images; cartes postales; affiches; prospectus; carnets; autocollants; cahiers 
d'écriture; attestations de prix imprimées; attestations de prix imprimées; livres de référence; 
dictionnaires; répertoires; journaux vierges; instruments d'écriture; cartes éclair; brochures; livres 
éducatifs; matériel didactique imprimé.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, par ligne électrique à large bande, 
des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie sans fil; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines des soins aux jeunes enfants et de leur éducation; services de 
babillard électronique, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des soins aux jeunes enfants et de 
leur éducation; offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de messages par des 
forums en ligne; transmission de courriels; transmission de fichiers texte numériques; transmission 
par vidéo à la demande; services de courriel; diffusion de concerts, de films et d'émissions de 
télévision par Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines des soins aux 
jeunes enfants et de leur éducation; offre de blogues en ligne, de groupes de discussion, de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour le réseautage social; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour des services éducatifs dans les domaines des soins aux jeunes enfants 
et de leur éducation; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la 
musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; formation pratique dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; enseignement en pensionnat; entraînement dans le 
domaine du sport; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de colloques dans le 
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domaine de l'éducation des jeunes enfants; cours par correspondance de niveau préscolaire et 
primaire; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tests 
pédagogiques normalisés; éditique; services d'interprète linguistique; bibliothèques de prêt; 
publication en ligne de livres, de magazines et de périodiques électroniques; services de 
bibliothèque itinérante; offre de matériel éducatif non téléchargeable dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de composition musicale; production de disques de 
musique et de vidéos; jardins d'enfants; organisation de compétitions et de concours, nommément 
de concours de mathématiques, de compétitions de gymnastique, de compétitions de soccer, de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation d'évènements de danse; organisation de concerts, de comédies musicales devant 
public et d'opéras; présentation et production de représentations devant public, à savoir de 
spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de comédies musicales, de concerts et 
de pièces de théâtre; publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; services éducatifs dans le domaine de la religion; services 
éducatifs, nommément enseignement en pensionnat et cours par correspondance de niveau 
préscolaire et primaire; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; production de spectacles; interprétation gestuelle; organisation et tenue de 
colloques dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de traduction; tutorat; 
vidéographie; orientation professionnelle [conseils en matière d'études ou de formation]; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et 
tenue d'ateliers dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; rédaction de textes éducatifs 
et musicaux; services de jardin d'enfants; services éducatifs pour la maternelle, groupes de jeu et 
préscolaires; formation d'enseignants, d'assistants et d'infirmiers pour les soins aux enfants; 
maquillage; services éducatifs ayant trait au développement des capacités intellectuelles et 
mentales des enfants; organisation et offre de clubs parascolaires pour l'offre de services de 
divertissement éducatifs parascolaires; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants 
et de la conception de logiciels; conception et développement de logiciels; programmation 
informatique; conception de logiciels; programmation informatique dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants; consultation en logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
numérisation de documents; stockage électronique de dossiers d'enseignement et de photos; 
hébergement de sites Web; animation de balados; exploitation de bases de données dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; hébergement de portails Web; conception de sites 
Web; conception et développement de sites Web; services de logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; garderies [crèches]; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
restaurants; casse-croûte; location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation 
d'hébergement temporaire pour étudiants; services de centre de garde d'enfants; services de 
consultation dans le domaine des soins aux enfants; services de garderie; offre de centres de la 
petite enfance, de pouponnières, de crèches; services de garde d'enfants; services de garde 
d'enfants avant et après l'école; services de garde d'enfants pendant les vacances scolaires; 
services de pouponnière; organisation et offre de clubs parascolaires pour services de garde 
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après l'école; organisation et offre de clubs offrant des déjeuners aux enfants; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information en matière de services d'hébergement temporaire; 
offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3337302 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 1,948,651  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Chen
7-9069 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et 
graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; tofu.

 Classe 30
(2) Café, thé, sucre, succédané de café; pain, pâtisseries, gâteaux, glaces aux fruits; miel; levure, 
levure chimique; vinaigre; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; crème glacée; plats 
préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; riz soufflé; boissons au café; boissons 
au café contenant du lait; extraits de café; essences de café; café granulé pour boissons; grains 
de café moulus; café glacé; café instantané; grains de café torréfiés.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons et des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus 
de fruits.

 Classe 33
(4) Vins, vins de glace, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; exploitation d'un grand 
magasin.

Classe 43
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(2) Restaurants, cafés-restaurants, services de salon de thé, services de bar, services de casse-
croûte, services de café.
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 Numéro de la demande 1,948,744  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristcot LLC, Incorporated under the laws of 
the State of Delaware
555 Virginia Road, Suite 202
Concord, MA 01742
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sephure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément seringues à injection, seringues vaginales, instruments d'injection sans aiguille, 
aiguilles à injection.
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 Numéro de la demande 1,948,971  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangxi Bossco Environmental Protection 
Technology Co.,Ltd.
12 Kexing Road
Gaoxin Zone Nanning
Guangxi 530007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSSCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément mélangeurs pour utilisation avec des boues, des eaux usées, des 
déchets solides, des déchets de cuisine, des déchets alimentaires et des ordures, pour 
applications industrielles et commerciales; machines-outils, nommément mélangeurs pour 
utilisation avec des boues, des eaux usées, des déchets solides, des déchets de cuisine, des 
déchets alimentaires et des ordures, pour applications industrielles et commerciales; moteurs à 
usage industriel, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour mélangeurs pour 
utilisation avec des boues, des eaux usées, des déchets solides, des déchets de cuisine, des 
déchets alimentaires et des ordures; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
équipement de traitement de produits chimiques pour la fabrication de pâte, de papier et de 
carton, nommément machines d'extraction pour le traitement chimique; accouplements et organes 
de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles, autres 
qu'outils à main manuels, nommément condenseurs à air, séparateurs d'eau, broyeurs à déchets, 
filtres à air à usage mécanique, incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément microscopes ainsi qu'appareils photo et caméras; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la 
distribution ou de l'utilisation du courant électrique, nommément transformateurs, régulateurs de 
tension et générateurs d'impulsions pour la vérification du courant électrique; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de sons, 
d'images ou de données, nommément appareils photo et caméras et magnétoscopes; logiciels 
téléchargeables pour la commande et la surveillance à distance de machinerie industrielle; clés 
USB à mémoire flash vierges; DVD inscriptibles vierges; disques optiques inscriptibles vierges; 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; caisses enregistreuses; ordinateurs et 
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périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, 
gants pour la plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément couvertures antifeu, extincteurs, seaux à incendie.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de l'eau, machines de purification de l'eau à usage domestique, 
machines de purification de l'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, machines de purification des eaux d'égout à usage 
domestique, machines de purification des eaux d'égout à usage industriel, réservoirs de 
purification de l'eau à usage domestique, réservoirs de purification de l'eau à usage industriel, 
adoucisseurs d'eau, unités de traitement de l'eau magnétiques pour le nettoyage et la purification 
de l'eau et installations de traitement des eaux d'égout.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; installation de matériaux d'isolation pour 
installations.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits dans les domaines des produits, des pièces et des 
composants manufacturés commerciaux et industriels ainsi que des systèmes de technologies de 
l'information pour la fabrication; services d'analyse industrielle et de recherche industrielle dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de l'écologie et de l'assainissement, de la sécurité 
ayant trait à l'eau potable; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88311269 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88309525 en liaison avec le même genre de 
services (2); 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88309860 en liaison avec le même genre de produits (3); 21 février 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88309858 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 1,948,981  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novatex Italia S.p.A.
Via Per Dolzago 37
23848 Oggiono LC
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
composé de trois sphères qui se chevauchent. Dans la sphère supérieure figurent un arbre vert 
avec un oiseau blanc en son centre, un pré vert ainsi qu'un soleil et une lune blancs, l'arrière-plan 
de la sphère étant bleu. La sphère de gauche comprend une partie supérieure verte séparée d'une 
partie inférieure bleue par une ligne blanche courbe, ainsi qu'une vache bleue au contour blanc 
contenant une goutte blanche sur un arrière-plan vert. La sphère de droite est verte avec un 
contour bleu et comprend une ligne intérieure blanche, un épi de blé bleu au contour blanc et trois 
lignes courbes blanches séparant la sphère en quatre segments verts. Le mot NOVATEX est vert.

Produits
 Classe 16

(1) Rouleaux de film plastique pour presses à fourrage agricoles.

 Classe 22
(2) Cordes; ficelle agricole; filets pour presses à cylindres, sauf en matières textiles, en matériaux 
plans, en matériaux perméables et en matériaux polymères pour la filtration, la séparation, le 
drainage et le renforcement du sol.
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 Numéro de la demande 1,949,289  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTERBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de recharge électriques; câbles audio; câbles classiques pour téléphones cellulaires; 
batteries pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques, batteries spécialement 
conçues pour les étuis et les habillages de protection pour appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques, ainsi que batteries pour haut-parleurs, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil 
et écouteurs boutons; chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, et lecteurs de livres 
électroniques, chargeurs de batterie spécialement conçus pour les étuis et les habillages de 
protection pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques, ainsi que chargeurs de 
batteries pour haut-parleurs, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil et écouteurs boutons; 
batteries rechargeables pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; batteries externes 
pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; chargeurs de batterie pour la recharge 
sans fil d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de livres électroniques, ainsi que chargeurs de 
batterie pour la recharge sans fil de haut-parleurs, de casques d'écoute, de casques d'écoute sans 
fil, d'écouteurs boutons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,364  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank Fazio
1-568 Christina St N
Suite E, Upper 1
Sarnia
ONTARIO
N7T5W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,949,379  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York , NY 10011
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

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément offre de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage 
pour d'autres entreprises; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de 
bureaux et de locaux pour bureaux; exploitation de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et 
de locaux pour bureaux, nommément d'espaces de travail partagés avec des installations pour la 
tenue de conférences.

(2) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des 
entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; services de 
prospection de clientèle, en l'occurrence offre de soutien au démarrage pour des entreprises de 
tiers; offre de services de personnel de soutien administratif, nommément services de recrutement 
de personnel, services de salle du courrier, poste de réception, services de facturation, services 
de photocopie, services de secrétariat, nommément offre de services de prise de rendez-vous et 
de services de rappel de rendez-vous, transcription de communications, nommément transcription 
sténographique et services de transcription de conférences téléphoniques, dactylographie, 
traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
réseautage d'affaires en ligne; négociations d'affaires avec des fournisseurs d'assurance, de 
services bancaires, de traitement de cartes de crédit, de services de voyages et de transport, 
permettant aux membres participants d'une communauté d'affaires d'obtenir des réductions à 
l'achat de ces services de tiers; offre par ordinateur de renseignements commerciaux et de 
services de recherche dans les domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales, 
des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des entreprises en démarrage, de 
l'hébergement temporaire et des services immobiliers; aide et conseils concernant l'emplacement 
d'entreprises; organisation et tenue d'évènements sociaux communautaires, d'évènements 
d'affaires, de fêtes, de camps, en l'occurrence de retraites d'entreprise, de camps pour maintenir 
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et améliorer l'engagement et le moral des employés, et de concerts à des fins publicitaires et 
promotionnelles; services d'offres d'emploi, services de placement professionnel, offre 
d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des carrières, des offres d'emploi, des 
ressources en emploi et des curriculum vitae; placement; placement et recrutement de personnel; 
offre de services en ligne de placement, en l'occurrence d'appariement de curriculum vitae et 
d'employeurs potentiels; offre en ligne d'information sur l'emploi dans les domaines des carrières, 
des offres d'emploi, des ressources en emploi et des curriculum vitae; offre d'information sur les 
carrières dans les domaines du placement professionnel, de la planification de carrière, du 
placement, de la préparation de curriculum vitae, des services de recrutement de personnel; 
services de réseautage d'affaires.

(3) Services de consultation auprès des entreprises, en l'occurrence conception de locaux pour 
bureaux; consultation en gestion et en organisation des affaires; analyse de marketing immobilier; 
offre de suivi électronique de biens immobiliers à des tiers à des fins commerciales; planification 
de projets de construction immobilière pour des tiers; offre de services de personnel de soutien 
administratif; services de gestion de projets d'affaires pour des tiers; services de consultation en 
affaires dans les domaines de l'aménagement de locaux et de l'architecture d'infrastructures ainsi 
que de la décoration intérieure; services de consultation dans le domaine de la gestion d'espaces 
pour l'optimisation de l'efficacité des processus d'affaires et de la prise de décisions; gestion de 
l'optimisation de sites Web et de l'organisation d'entreprise assistée par ordinateur, nommément 
gestion de la logistique et des espaces physiques; dépanneurs, dépanneurs en ligne, offre d'une 
base de données interrogeable en ligne pour la vente de produits et de services de tiers; offre en 
ligne d'un guide de commande consultable pour la recherche, l'organisation et la présentation de 
produits et de services d'autres fournisseurs en ligne; services de magasin de vente au détail de 
cadeaux et d'articles divers, nommément d'aliments et de boissons, d'articles de toilette à usage 
personnel, de vêtements, de fournitures de bureau et d'articles de bureau, d'articles de papeterie 
et d'appareils électroniques personnels ainsi que d'accessoires pour dispositifs électroniques.

Classe 36
(4) Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, location à bail de biens 
immobiliers, location de biens immobiliers, consultation en immobilier, gestion immobilière; 
services immobiliers, nommément location de biens immobiliers et d'appartements; location à bail 
de locaux pour bureaux; location à bail ou location d'immeubles; courtage immobilier; location de 
locaux pour bureaux; location de locaux pour bureaux et de bureaux temporaires et partagés; 
services d'incubation, nommément location et location à bail de locaux pour bureaux pour 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes; services d'affaires, nommément offre de 
location de bureaux pour le cotravail.

(5) Courtage immobilier commercial; location à bail de biens immobiliers; gestion, propriété et 
franchisage de condominiums, d'appartements, de bureaux; offre d'installations de cotravail 
comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, une salle du courrier, un centre 
d'impression, un poste de réception, une cuisine, des salles de réunion, de l'équipement de 
télécommunication et d'autres commodités de bureau; services d'incubation, nommément offre 
d'espaces de travail comprenant de l'équipement commercial et d'autres commodités pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes.

(6) Planification financière de projets de construction immobilière pour des tiers.

Classe 37
(7) Services de promotion immobilière; services de construction immobilière, nommément 
construction de locaux pour bureaux et de bureaux.
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(8) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation, 
nommément d'installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, de systèmes 
CVCA (de chauffage, de ventilation et de climatisation), de revêtements de sol, de câblage 
électrique, de machines de bureau, d'équipement audiovisuel, d'accessoires et de garnitures pour 
bâtiments ainsi que de matériel informatique et d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'appareils de poche 
mobiles, en l'occurrence d'ordinateurs tablettes; consultation en construction commerciale et 
supervision connexe; services de gestion de projets de construction; promotion, entretien et suivi 
de projets de construction immobilière pour des tiers.

Classe 42
(9) Conception architecturale; services de décoration intérieure; conception d'environnements 
intérieurs et extérieurs spécialisés; services de conception graphique; services de conception 
industrielle; services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, la 
gestion, la réparation et la restauration d'installations ainsi que l'équipement de bâtiments; analyse 
d'information et de données ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement 
d'espaces intérieurs et d'accessoires de bâtiments et de bureaux; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle non 
téléchargeable pour la surveillance, l'analyse et le contrôle des conditions ambiantes et d'appareils 
dans un bâtiment, dans une installation ou sur un terrain dans un endroit désigné et l'offre 
d'information pour la gestion des activités à cet endroit; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion d'installations pour contrôler 
l'environnement de bâtiments, l'accès à ceux-ci et leurs systèmes de sécurité; logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateforme logicielle non téléchargeable pour l'organisation de l'espace de plans 
d'étage et d'accessoires; logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle non téléchargeable 
pour la gestion d'information spatiale pour l'optimisation de l'espace dans un bâtiment ou un autre 
établissement; logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle non téléchargeable pour la 
visualisation, l'animation et l'analyse de données spatiales; logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion d'un canal d'occasions d'affaires 
concernant les biens immobiliers et les biens de tiers; logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme 
logicielle non téléchargeable pour l'administration de baux, le suivi de négociations de baux et le 
suivi de documents de location; logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle non 
téléchargeable pour l'administration et la gestion d'installations de cotravail; logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateforme logicielle non téléchargeable permettant aux utilisateurs de visualiser, 
de surveiller, de programmer, d'utiliser et de commander à distance des systèmes électriques et 
des systèmes de sécurité dans des bureaux; services de planification et de conception de 
l'aménagement intérieur d'établissements commerciaux; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'exploration de données; hébergement d'un site Web contenant des logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, 
d'utiliser et de commander à distance des systèmes électriques et des systèmes de sécurité dans 
des bureaux; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement 
des visiteurs qui enregistre les entrées et les sorties de visiteurs et recueille de l'information sur les 
visiteurs; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement des 
visiteurs pour la préparation et la distribution de documents électroniques signés d'enregistrement 
des visiteurs; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement 
des visiteurs pour l'impression de laissez-passer de visiteurs avec photo; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs pour l'avertissement de tiers 
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de l'arrivée d'un visiteur; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable pour 
l'enregistrement des visiteurs pour la préparation de rapports sur les visiteurs; conception de 
projets de construction immobilière pour des tiers.

Classe 43
(10) Services de réservation liés au tourisme d'accueil, nommément réservation pour l'utilisation 
temporaire de salles de réunion, d'espaces de cotravail et d'espaces pour évènements spéciaux; 
services de restauration (alimentation), nommément cafétérias, services de bar, services de café-
restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant; offre de salles de 
réunion; services de restaurant et de bar-salon; offre d'installations pour réunions d'affaires et 
évènements d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: INDONÉSIE, demande no: 
JID2018044601 en liaison avec le même genre de services (1); 12 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: INDONÉSIE, demande no: JID2018044603 en liaison avec le même genre de services 
(10); 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: INDONÉSIE, demande no: JID2018044602 en liaison 
avec le même genre de services (4); 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande 
no: M-18-1633 en liaison avec le même genre de services (2), (5), (7); 15 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 201815353 en liaison avec le même genre de services (3), 
(6), (8), (9)
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 Numéro de la demande 1,949,523  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCIONA, S.A.
Avda. de Europa, 18
28108 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 dessin de 
feuille partielle est rouge et le mot « acciona » est noir. Le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, compresseurs et ventilateurs comme pièces de machine et de moteur; transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails; charrues agricoles; décapeuses; extracteurs miniers; machinerie 
de construction, nommément foreuses, marteaux hydrauliques, appareils de forage, marteaux 
batteurs de pieux, machines à creuser les galeries, excavatrices et bétonnières, ainsi que 
machinerie pour l'extraction pétrolière et gazière et l'exploitation minière, nommément machines à 
broyer et chargeuses montées sur roues; moteurs à usage industriel; distributrices de palette 
automatiques; aspirateurs commerciaux et industriels; machines de nettoyage de planchers; 
machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux et la fabrication du 
caoutchouc, placage et articles en verre; robots industriels; génératrices d'électricité; génératrices 
éoliennes; turbines éoliennes; aérogénérateurs; turbines pour la production d'énergie; aubes de 
turbine pour la production d'énergie; turbines hydrauliques; transporteurs et machines de 
séparation à tambour pour le traitement et le recyclage des déchets; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
génératrices à piles solaires; pompes à osmose inverse; centrales électriques, nommément 
génératrices d'électricité; pompes à eau, pompes pour enlever l'eau, machines pour gazéifier l'eau.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de navigation, d'orientation, de repérage et de cartographie, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
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d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lentilles grossissantes; loupes; 
verres correcteurs; verres correcteurs; bouées de balisage et de signalisation; balises lumineuses 
de sécurité; gilets de sécurité réfléchissants; harnais de sécurité; lunettes de protection; bottes de 
sécurité; casques de sécurité; marqueurs de sécurité; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage; 
bouées de sauvetage; équipement audiovisuel et de technologie de l'information, nommément 
récepteurs audiovisuels, matériel informatique; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-
marine; aimants à usage industriel; magnétiseurs; démagnétiseurs; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, indicateurs et régulateurs, nommément régulateurs électriques; 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; connecteurs 
d'alimentation; boîtes de distribution électrique; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de 
puissance; câbles d'alimentation; régulateurs de tension; consoles de distribution d'électricité; 
prises de courant; prises électriques; compteurs électriques; boîtes de distribution électrique; 
panneaux électriques; câbles d'adaptation électriques; fiches d'adaptation; convertisseurs de 
courant; transformateurs de courant; cellules photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires 
photovoltaïques; indicateurs du niveau de pollution de l'eau; répéteurs de radiofréquences; 
atténuateurs de signaux électriques; récepteurs et émetteurs radio; écrans d'ordinateur; haut-
parleurs; ordinateurs; logiciels pour la gestion de la production et de la distribution d'électricité; 
extincteurs; couvertures extinctrices; indicateurs de niveau d'eau; alarmes de détection des fuites 
d'eau; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; compteurs 
d'eau; indicateurs de température de l'eau; dispositifs de régulation et de sécurité pour installations 
d'eau et de gaz, nommément régulateurs de pression de gaz et régulateurs de pression d'eau.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; radiateurs électriques portatifs; purificateurs d'air industriels; séparateurs 
pour l'assainissement et la purification de l'air; purificateurs d'air; filtres pour climatiseurs; 
machines de purification de l'eau à usage municipal; installations de purification des eaux 
pluviales; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; appareils de dessalement; appareils de 
dessalement; usines de dessalement; installations de traitement des eaux d'égout; stérilisateurs 
pour le traitement des déchets; usines de purification d'eaux usées industrielles; unités de 
purification d'eaux usées; filtres pour la purification de l'eau à usage domestique; filtres pour la 
purification de l'eau à usage industriel; filtres de purification de l'eau à usage domestique; filtres de 
purification de l'eau à usage industriel; appareils de dessalement de l'eau par osmose inverse; 
capteurs solaires pour le chauffage; équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
filtration par osmose inverse; machines de purification de l'eau.

 Classe 16
(4) Papier d'imprimante; papier magnétique; papier à dactylographie; papier à lettres; carton; 
boîtes en carton; contenants en carton; tubes en carton; publications et imprimés, nommément 
journaux, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, livres et revues, tous 
concernant la conception, la construction, le financement et l'entretien d'infrastructures, la 
protection de l'environnement, les services urbains, les énergies renouvelables, les infrastructures 
sociales, le transport de passagers et de fret, la logistique et la distribution; matériel de reliure; 
photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; blocs croquis; panneau d'affichage; 
tableaux (peintures); chevalets; stylos et pastels; pinceaux; machines à écrire; rubans pour 
machines à écrire; têtes d'impression de machines à écrire et dispositifs d'impression de machines 
à écrire; manuels; caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie; film plastique pour l'emballage.

Services
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Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; ventes exclusives et services d'agence pour des matériaux, des outils, de la 
machinerie et des véhicules de construction; entreprises de vente au détail de matériaux, d'outils, 
de machinerie et de véhicules de construction; vente au détail par des réseaux informatiques 
mondiaux de matériaux, d'outils, de machinerie et de véhicules de construction; vente en gros 
d'équipement d'alimentation en eau; gestion d'aéroports.

Classe 37
(2) Installation, nommément construction et démolition de bâtiments, de structures, de routes, de 
ponts, de parcs de stationnement en élévation, d'aéroports, d'oléoducs, de gazoducs et de 
canaux; gestion de construction, entretien et réparation de bâtiments, de structures, de routes, de 
ponts, de parcs de stationnement en élévation, d'aéroports, d'oléoducs, de gazoducs et de 
canaux; stations-service; réparation et entretien de stations-service; construction, gestion de 
construction, entretien et réparation de ponts, de tunnels et de structures souterraines, 
nommément de stations de métro; construction, entretien et réparation d'aéroports et de ports; 
construction, réparation et entretien de routes et de rues; services de gestion et de supervision de 
travaux et de projets de construction; forage de puits d'eau et de pétrole; prospection de puits 
d'eau; installation, nommément construction de systèmes souterrains d'alimentation en eau; 
installation de réservoirs d'eaux pluviales; installations de dispositifs d'adoucissement de l'eau; 
installation de systèmes pour le captage, le drainage et la collecte d'eaux pluviales; installation de 
conduites d'eau; nettoyage de réservoirs et de conduites d'eau; entretien d'appareils de 
purification de l'eau; entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien 
d'appareils et d'installations d'approvisionnement en eau; réparation et entretien d'équipement de 
dépollution de l'eau; réparation et entretien d'équipement de purification de l'eau; installation de 
gazoducs et d'aqueducs; installation de systèmes de tuyaux pour la transmission de gaz; forage 
de puits de gaz et de pétrole; réparation de systèmes de fourniture de gaz; installation, 
nommément construction de systèmes d'alimentation en gaz, en eau et en électricité.

Classe 39
(3) Transport et entreposage de marchandises par avion, par train, par navire ou par camion; 
emballage de marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; 
réservations de voitures de location; location de véhicules; réservation de sièges de voyage; 
organisation de voyages; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; exploitation de 
routes à péage et exploitation de ponts; services d'exploitation d'aéroports et de ports; services de 
navigation maritime; affrètement et courtage maritimes; location de voies ferrées et de véhicules 
ferroviaires; location de places de stationnement; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence transport et entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion; transfert et transport de déchets; organisation du transport de 
passagers et de marchandises par train, par camion, par voie maritime et par voie aérienne; prise 
en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services d'ambulance; distribution d'énergie, 
nommément distribution d'électricité; distribution d'énergie renouvelable, nommément distribution 
d'électricité renouvelable; services de consultation concernant la distribution d'électricité; services 
de stockage et de distribution d'électricité; stockage d'eau dans des réservoirs; distribution d'eau et 
alimentation en eau; distribution d'eau comme service public; collecte des eaux usées par un 
système d'égoûts publics; transport de déchets; transport d'eau par des oléoducs; élimination de 
déchets d'égouts.

Classe 40
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(4) Production d'énergie, nommément production d'électricité; production d'énergie à partir de 
sources d'énergie renouvelable, nommément production d'énergie éolienne, d'énergie solaire et 
d'énergie hydroélectrique; services de consultation dans le domaine de la production d'électricité; 
traitement des eaux usées; location d'appareils de purification de l'eau; location d'équipement de 
traitement des eaux usées; dépollution de l'eau par le retrait de microbilles; purification de l'eau; 
dessalement de l'eau; déminéralisation de l'eau; régénération de l'eau, nommément 
adoucissement de l'eau dure; conditionnement et purification de l'eau; services de fabrication sur 
mesure et d'assemblage ayant trait à des systèmes de production d'électricité et de traitement de 
l'eau; purification de l'air; recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(5) Services de consultation technologique dans les domaines de la production d'énergie de 
remplacement ainsi que des industries pétrolière, gazière et minière; analyse pour la recherche 
dans le domaine pétrolier; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; analyse et contrôle de la qualité de l'eau; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; analyse chimique; architecture; étalonnage d'équipement 
électronique; dessin de construction; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
consultation en architecture; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; consultation en logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; essai d'ordinateurs et de logiciels; essai de puits de pétrole; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de décoration intérieure; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; dessin industriel; conception et développement de 
systèmes de production d'énergie renouvelable, nommément de production d'énergie éolienne, 
d'énergie solaire et d'énergie hydroélectrique; essai de matériaux; réalisation d'études de projets 
techniques; planification de projet pour parcs éoliens et photovoltaïques; services d'exploration 
sous-marine dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; communication de 
bulletins météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; installation de logiciels; 
recherche en bactériologie; recherche en biochimie; recherche en physique; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; génie mécanique; recherche géologique; recherche 
en chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; arpentage; 
maintenance de logiciels; prospection de champs de pétrole; études géologiques; services de levé 
technique; urbanisme; prospection géologique; prospection pétrolière; recherches en chimie; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; services de laboratoire scientifique; conception et planification techniques de pipelines 
à gaz, à eau et à eaux usées; conception et planification techniques de stations de traitement de 
l'eau; services de conception technique ayant trait aux systèmes d'alimentation en eau; services 
de tests environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau; génie civil ayant trait à 
l'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4006782 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 1,949,905  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZILIA INC.
050-475 Grande-Allée Est
Québec
QUÉBEC
G1R2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILIA OCULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Software for the analysis of biological tissues and biomarkers using biomedical imaging, 
spectrometry, optical character recognition, automation and artificial intelligence.

 Classe 10
(2) Medical devices, namely ocular oximeters for monitoring oxygen saturation in the eyes for the 
screening, diagnosis and treatment of diseases.

Services
Classe 42
Software as a Service (SaaS) for database management.
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 Numéro de la demande 1,950,008  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO
M2N2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL STREET BEVERAGE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool.

(2) Bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées et vin non alcoolisé 
contenant du cannabis; panachés non alcoolisés à base de malt contenant du cannabis; bière de 
malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(3) Vin contenant du cannabis; panachés alcoolisés à base de malt contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,950,027  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO
M2N2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool.

(2) Bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées et vin non alcoolisé 
contenant du cannabis; panachés non alcoolisés à base de malt contenant du cannabis; bière de 
malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(3) Vin contenant du cannabis; panachés alcoolisés à base de malt contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,950,173  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho
Shunan-shi
Yamaguchi, 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À gauche, les 
lettres OMNI sont grises. À droite des lettres OMNI, la lettre C passe graduellement du rose au 
violet de gauche à droite. À droite de la lettre C, la lettre H passe graduellement du violet au bleu 
de gauche à droite. À droite de la lettre H, la lettre R passe graduellement du bleu au vert de 
gauche à droite. À droite de la lettre R, la lettre O passe graduellement du vert au jaune de gauche 
à droite. À droite de la lettre O, la lettre M passe graduellement du jaune à l'orange de gauche à 
droite. À droite de la lettre M, la lettre A passe graduellement de l'orange au rouge de gauche à 
droite.

Produits
 Classe 05

Matériaux pour couronnes dentaires et ponts dentaires; matériaux pour dents artificielles; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux composites dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; adhésifs dentaires; ciments dentaires; apprêts à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,950,410  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXA XL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires, aide à l'administration des affaires pour les 
sociétés industrielles et commerciales, aide à l'administration des affaires et consultation connexe, 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales.

Classe 36
(2) Services d'assurance et services financiers, nommément évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, agences immobilières, affaires immobilières, nommément promotion 
immobilière, recouvrement de créances, assurance de personnes, nommément services 
d'assurance, services d'assurance vie, services d'assurance décès, services d'assurance incendie 
et accident, services de réassurance, nommément services d'assurance de garantie, courtage 
d'assurance, caisses de prévoyance, nommément administration financière de régimes de retraite, 
affaires monétaires, nommément change, placement de fonds, services de consultation en 
évaluation financière et en analyse financière, services de consultation ayant trait aux placements 
financiers, analyses financières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, conseils en 
placement financier, services de financement, nommément financement de prêts, réunion de 
capitaux, nommément financement par capital de risque et investissement de capitaux, opérations 
financières, nommément activités fiduciaires, estimation et expertise immobilières, évaluation 
immobilière, consultation en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion immobilière, 
location de biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017955301 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,950,829  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueBlue, Inc.
1015A Street
Tacoma, WA 98401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les ressources humaines et le recrutement, nommément la gestion et la 
rationalisation du processus de recrutement, le flux de travaux lié au recrutement et la 
présélection, le classement, le filtrage et la recherche de candidats ainsi que la planification 
connexe; logiciels utilisés par les employeurs pour afficher des offres d'emploi sur diverses 
plateformes; logiciels pour la gestion, l'automatisation et l'analyse du recrutement de personnel, de 
l'affichage d'emplois et des activités d'envoi de réponses aux candidats à l'emploi; logiciels utilisés 
par les travailleurs potentiels pour chercher, examiner et sélectionner des emplois affichés dans 
un système en ligne; logiciels pour tenir des entrevues vidéos.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel, nommément services de gestion des candidats; 
services de placement temporaire.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des ressources humaines et du 
recrutement, nommément de la gestion et de la rationalisation du processus de recrutement, du 
flux de travaux lié au recrutement et de la présélection, du classement, du filtrage et de la 
recherche de candidats ainsi que de la planification connexe; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels utilisés par les employeurs pour afficher des offres d'emploi sur 
diverses plateformes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion, de 
l'automatisation et de l'analyse du recrutement de personnel, de l'affichage d'emplois et des 
activités d'envoi de réponses aux candidats à l'emploi; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels utilisés par les travailleurs potentiels pour chercher, examiner et sélectionner 
des emplois affichés dans un système en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88329498 en liaison avec le même genre de produits; 07 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88329506 en liaison avec le même genre de 
services (2); 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88329502 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,951,798  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afterpay Australia Pty Ltd
Level 5, 406 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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 09

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit 
et de cartes-cadeaux, pour les virements électroniques de fonds et les opérations par carte de 
crédit; logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés 
pour faciliter les opérations financières, nommément le financement d'achats; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le virement 
de fonds; logiciels pour l'achat électronique de produits et de services par des terminaux 
électroniques, comme des appareils de virement électronique de fonds, nommément des 
terminaux de paiement électronique et des guichets automatiques; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit et cartes de débit; cartes codées pour le virement électronique de 
fonds, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes-cadeaux.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et monétaires, nommément services financiers par carte, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie, 
services financiers informatisés, nommément financement d'achats et offre d'analyse financière et 
de préparation électronique et en ligne d'états financiers, d'opérations financières, nommément 
d'autorisation et de traitement des paiements par carte de crédit, carte de débit, carte porte-
monnaie et carte-cadeau, services de paiements financiers, nommément services de règlement de 
factures et services de cartes de crédit et de cartes de paiement, services d'opérations 
financières, nommément services de paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, de paiements de factures et de 
comptes pour des tiers, services de cartes de paiement, transfert informatisé de fonds, virement 
électronique de fonds, transfert de fonds, nommément virement électronique de fonds par des 
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moyens de télécommunication, offre de services relatifs aux transactions dans le domaine des 
transactions à des points de vente, nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente, services financiers 
accessibles par carte, nommément d'opérations par carte de crédit et par carte de débit.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement, l'authentification, la 
gestion ainsi que l'authentification et le suivi de paiements et pour l'offre de services de commerce 
électronique pour des tiers, nommément pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel d'authentification en ligne non téléchargeable pour la 
commande de l'accès aux ordinateurs et la communication avec les ordinateurs et les réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,951,822  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yves Saint Laurent Parfums
37-39 rue de Bellechasse
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS GARDEN YVES SAINT LAURENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; lotions et 
crèmes parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,952,090  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avana Asset Management Inc.
600 - 2130 11th Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avana Developments
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Placement en biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,952,095  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avana Asset Management Inc.
600 - 2130 11th Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avana Finance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Obtention de financement pour des projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,952,116  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 Pacella Park Drive
Randolph, MA 02368
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 16

(1) Tableaux blancs et surfaces d'écriture, nommément tableaux à craie et tableaux noirs.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux en vinyle, nommément décorations murales amovibles, adhésives, plates 
et préformées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/122,255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,156  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFE SKIES LLC
165 Norfolk Street
Brooklyn, NY 11235
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas à bagages en métal; serrures complètes en métal pour bagages; serrures en métal 
[non électriques] pour bagages; serrures de sûreté [métalliques] pour bagages; serrures à barillet 
en métal pour bagages; serrures à ressort en métal; cadenas de planche à neige en métal; clés en 
métal pour serrures; cadenas de vélo en métal; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal 
pour portes; cadenas en métal pour sacs à main; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal 
pour bagages; clés (en métal) pour déverrouiller les serrures; serrures en métal pour véhicules; 
serrures et clés, en métal pour bagages; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures en 
métal, autres qu'électriques, pour bagages; gâches en métal pour serrures; serrures de châssis en 
métal.

(2) Étiquettes volantes, nommément étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(3) Serrures électriques pour bagages; serrures électriques pour bagages; serrures électroniques 
pour bagages; serrures [électriques] en métal pour bagages; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; serrures de porte numériques; dispositifs de sécurité, nommément serrures [électriques] 
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avec alarmes pour la sécurité, serrures commandées par radiofréquence pour la sécurité et 
serrures électroniques à carte pour la sécurité; serrures à combinaison (en métal) [électriques] 
pour bagages; serrures mécaniques [électriques, en métal] pour bagages; serrures à combinaison 
mécaniques [électriques] pour bagages; cadenas (électriques) pour vélos; serrures électriques 
pour véhicules; serrures à combinaison (non métalliques) [électriques] pour bagages; serrures 
mécaniques [électriques, non métalliques] pour bagages; balances numériques pour bagages.

 Classe 16
(4) Étiquettes volantes, nommément étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 
matériel d'emballage en papier pour bagages; articles de points de vente pour l'emballage à 
utiliser sur des bagages, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes en papier ou en carton; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique pour l'emballage de 
bagages; film plastique pour l'emballage de bagages; emballages-coques pour l'emballage; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; papier; papier stencil; imprimés, 
nommément étiquettes imprimées, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, étiquettes en 
papier, étiquettes d'expédition; feuillets d'instructions de serrures pour bagages.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors 
pour animaux [harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; brides [harnais]; filets de bride; mallettes; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts; chats 
à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois, non conçus pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux [fourrures]; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de 
selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
gibecières [accessoires de chasse]; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; 
baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; genouillères pour 
chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [similicuir]; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes; selles d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; étriers; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits [harnais]; sacs de voyage; ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles; malles [bagages]; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs à 
provisions à roulettes; fouets; étiquettes volantes, nommément étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages pour bagages de voyage, étiquettes 
à bagages en métal, étiquettes à bagages en caoutchouc, étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(6) Serrures autres qu'en métal pour bagages.
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(7) Serrures à ressort (non métalliques); serrures pour mobilier (non métalliques); serrures et clés 
non métalliques pour bagages; gâches (non métalliques) pour serrures; serrures à combinaison 
(non métalliques) pour véhicules; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules; gorges (non 
métalliques) [pièces de serrure]; serrures de sûreté [non métalliques, non électriques] pour 
bagages; clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; serrures mécaniques [non 
électriques, non métalliques] pour bagages; serrures en applique [non électroniques], autres qu'en 
métal pour bagages; serrures à barillet en matériaux non métalliques pour bagages; crémones en 
matériaux non métalliques pour serrures.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine des serrures en métal ayant été approuvées par les autorités 
responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-partout de 
ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies aériennes; services 
de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal ayant été approuvées par 
les autorités responsables de l'inspection des bagages pour les compagnies aériennes, les passe-
partout de ces serrures étant conservés par les contrôleurs de bagages des compagnies 
aériennes; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal, de 
serrures complètes en métal, de serrures en métal [non électriques], de serrures de sûreté 
[métalliques], de serrures à barillet en métal, de serrures à ressort en métal, de cadenas de 
planche à neige en métal; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de clés en 
métal pour serrures, de cadenas de vélo en métal, de serrures en métal pour fenêtres, de serrures 
en métal pour portes, de cadenas en métal pour sacs à main, de cadenas en métal pour sacs; 
services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures en métal pour bagages, de 
clés (en métal) pour déverrouiller les serrures, de serrures en métal pour véhicules, de serrures et 
de clés, en métal, de clés de frappe en métal pour la serrurerie, de serrures en métal, autres 
qu'électriques, de gâches en métal pour serrures, de serrures de châssis en métal.

(2) Services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures électriques, de serrures 
électroniques, de serrures [électriques]  en métal, de serrures de porte à reconnaissance digitale, 
de serrures de porte numériques, de serrures [électriques] avec alarmes, de serrures 
commandées par radiofréquence, de serrures à combinaison (en métal) [électriques], de serrures 
électroniques à carte, de serrures mécaniques [électriques, en métal], de serrures à combinaison 
mécaniques [électriques], de cadenas (électriques) pour vélos, de serrures électriques pour 
véhicules; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures à combinaison 
(non métalliques) [électriques], de serrures mécaniques [électriques, non métalliques]; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, d'alpenstocks, de mallettes, de sacs à dos, de sacs, de 
sacs de camping, de sacs d'escalade, de sacs de sport; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de bandoulières, de sacs de plage, de mors pour animaux [harnais], d'oeillères 
[harnais], de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, de brides [harnais], de 
filets de bride, de mallettes, de croupons [parties de cuirs bruts], de cannes, d'étuis pour cartes 
[portefeuilles], d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de gaines en cuir, pour ressorts, de chats à neuf 
queues, de peaux de bovin, de sacs à main en mailles métalliques; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) de chamois, non conçus pour le nettoyage, de mentonnières en cuir, 
de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de couvertures en peaux 
[fourrures], de housses pour selles d'équitation, de peaux corroyées, d'attaches de selle, 
d'armatures pour parapluies ou parasols, de fourrure, de revêtements en cuir pour mobilier, de 
gibecières [accessoires de chasse], de housses à vêtements de voyage, de sangles de selle en 
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cuir, de baudruche, de boyaux pour faire des saucisses, de licous; services de magasin de vente 
au détail (aussi par Internet) d'armatures de sac à main, de sacs à main, de garnitures de harnais, 
de harnais pour animaux, de courroies de harnais, de boîtes à chapeaux en cuir, de havresacs, de 
couvertures pour chevaux, de colliers pour chevaux, de fers à cheval, de similicuir, d'étuis porte-
clés, de chevreau, de genouillères pour chevaux, de lacets en cuir, de longes en cuir, de sangles 
en cuir, de garnitures en cuir pour mobilier, de fil de cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de carton-cuir, 
de moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de porte-
musique, de muselières, de sacs à provisions en filet, de musettes mangeoires [musettes], de 
coussins pour selles d'équitation, de parasols, de pièces en caoutchouc pour étriers, de fourrures, 
de portefeuilles de poche, de sacs porte-bébés, de pochettes, en cuir, pour l'emballage, de sacs à 
main, de rênes, de selles d'équitation, d'arçons de selle, d'articles de sellerie, de sacs d'école, de 
sacs à provisions, de porte-bébés en bandoulière, d'écharpes porte-bébés; services de magasin 
de vente au détail (aussi par Internet) d'étrivières, d'étriers, de courroies pour patins, de sangles 
pour équipement de soldat, de sangles en cuir [articles de sellerie], de poignées de valise, de 
valises, de sacs à outils en cuir vides, de traits [harnais], de sacs de voyage, d'ensembles de 
voyage [maroquinerie], de malles, de malles [bagages]; services de magasin de vente au détail 
(aussi par Internet) de housses de parapluie, de poignées de parapluie, de baleines de parapluie 
ou de parasol, de coulants de parapluie, de manches de parapluie, de parapluies, de valises, de 
valves en cuir, de mallettes de toilette vides, de poignées de canne, de cannes-sièges, de sacs à 
provisions à roulettes, de fouets; services de magasin de vente au détail (aussi par Internet) de 
serrures autres qu'en métal, de serrures à ressort (non métalliques), de serrures pour mobilier 
(non métalliques), de serrures et de clés, non métalliques, de gâches (non métalliques) pour 
serrures, de serrures à combinaison (non métalliques) pour véhicules, de serrures autres qu'en 
métal pour véhicules, de gorges (non métalliques) [pièces de serrure], de serrures de sûreté [non 
métalliques, non électriques], de clés (non métalliques) pour déverrouiller les serrures; services de 
magasin de vente au détail (aussi par Internet) de serrures mécaniques [non électriques, non 
métalliques], de serrures en applique [non électroniques] autres qu'en métal, de serrures à barillet 
en matériaux non métalliques, de crémones en matériaux non métalliques pour serrures, 
d'étiquettes volantes, d'articles en papier, nommément d'étiquettes volantes et de feuillets 
d'instructions, et de matériel d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,952,212  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Graphics and Container Group Ltd.
5526 Timberlea Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L4W2T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORRULITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction légers, nommément panneaux composites à âme en carton ondulé 
et à extérieur en polymère pour la construction de présentoirs de marchandisage et de présentoirs 
de salon commercial.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau; présentoirs de détail, nommément présentoirs et supports de 
marchandisage, présentoirs de point de vente, supports de présentation, présentoirs de vente au 
détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de mobilier de bureau, de matériaux de construction légers, 
nommément de panneaux composites à âme en carton ondulé et à extérieur en polymère pour la 
construction de présentoirs de marchandisage et de présentoirs de salon commercial, de 
présentoirs de détail, nommément de présentoirs et de supports de marchandisage, de 
présentoirs de point de vente, de supports de présentation, de présentoirs de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,952,215  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Graphics and Container Group Ltd.
5526 Timberlea Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L4W2T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLANGATTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction légers, nommément panneaux composites à âme en carton ondulé 
et à extérieur en polymère pour la construction de présentoirs de marchandisage et de présentoirs 
de salon commercial.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau; présentoirs de détail, nommément présentoirs et supports de 
marchandisage, présentoirs de point de vente, supports de présentation, présentoirs de vente au 
détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de mobilier de bureau, de matériaux de construction légers, 
nommément de panneaux composites à âme en carton ondulé et à extérieur en polymère pour la 
construction de présentoirs de marchandisage et de présentoirs de salon commercial, de 
présentoirs de détail, nommément de présentoirs et de supports de marchandisage, de 
présentoirs de point de vente, de supports de présentation, de présentoirs de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,952,260  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slang Worldwide Inc.
50 Carroll St.
Toronto
ONTARIO
M4M3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLANG WORLDWIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le requérant confirme qu'il accepte la condition selon laquelle l'enregistrement sera régi par les 
dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, compte tenu de 
l'enregistrement no NFLD0451, effectué sous le régime des lois de Terre-Neuve, relativement aux 
produits de la classe 34.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; savon à mains; parfums; eau de toilette; eau 
de Cologne; parfums d'ambiance; savons parfumés; parfums.

 Classe 05
(2) Bains de bouche médicamenteux; lotions à mains antibactériennes; savon désinfectant; savon 
antibactérien; savons antibactériens pour la peau; gels désinfectants antibactériens pour la peau à 
base d'alcool; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; vitamines; minéraux; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments vitaminiques liquides; vitamines en comprimés; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes, à savoir suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(3) Couteaux de cuisine, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; lunettes; jumelles; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de sport, nommément lunettes de sport pour le ski, le 
racquetball, la natation; casques pour le sport.

 Classe 12
(5) Vélos, pneus de vélo et chambres à air pour pneus de vélo.
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 Classe 14
(6) Montres-bijoux; bijoux et montres; bijoux; bracelets pour montres-bracelets; montres; boutons 
de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Papier; papier à notes; sous-verres en papier; drapeaux en papier; décorations de fête en 
papier; blocs-correspondance; papier à lettres; affiches; cartes de souhaits; presse-papiers; 
enveloppes; blocs-notes; cartes à collectionner; catalogues; carnets d'adresses; agendas; cartes 
professionnelles; papier-cadeau; sacs en papier pour l'emballage; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément serviettes de table 
et serviettes en papier, papier-mouchoir et papier hygiénique, papier journal, sacs d'épicerie en 
papier, carton et boîtes en carton; adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies décoratives; stylos, crayons; déchiqueteuses, agrafeuses électriques.

 Classe 18
(8) Bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à provisions; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs de plage; mallettes; 
mallettes de toilette; sacoches; havresacs; sacs à livres; sacs de sport; sacs banane; sacs court-
séjour; sacs d'école.

 Classe 21
(9) Ustensiles de cuisine; vaisselle; bols; articles en terre cuite; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
cuillères à mélanger; planches à découper; sous-plats; ronds de serviette de table; tasses; articles 
de table; contenants isothermes pour aliments; cuillères de service; contenants pour boissons; 
contenants pour aliments; contenants isothermes pour boissons; contenants à déchets; 
contenants à glace; corbeilles à papier; seaux à glace; paniers à linge; paniers à pique-nique; 
mélangeurs à cocktail; bouteilles d'eau; fouets manuels; gants de jardinage; vases; gobelets en 
papier et en plastique; assiettes en papier et en plastique.

 Classe 24
(10) Serviettes en coton; sacs de couchage, serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; 
capes de bain; serviettes de golf; couvertures; linge de lit; nappes; draps; mouchoirs; couettes; 
taies d'oreiller; édredons; linges pour essuyer la vaisselle; couvre-lits; housses de couette; jetés; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(11) Vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; vêtements pour 
enfants; vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements de vélo; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de pêche; vêtements de ski; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de golf; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants tout-aller; sandales; pantoufles; bottes; chapeaux; casquettes; bandeaux; tuques; 
mitaines; gants; serre-poignets; ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; robes 
de chambre, chemises de nuit, pyjamas et vêtements d'intérieur; tee-shirts; chandails molletonnés; 
pantalons molletonnés; polos et chapeaux de golf; robes cache-maillot; chaussettes; vestes; 
parkas; vêtements imperméables, nommément ponchos imperméables et vestes; sous-vêtements; 
tabliers.

 Classe 28
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(12) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; 
jeux de dés; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jeux de paddleball; jeux de fête; jeux de 
mémoire; jeux d'arcade; jeux gonflables pour piscines; disques volants; figurines d'action jouets; 
jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets en plastique; jouets de construction; modèles réduits 
jouets; poupées; jouets pour la baignoire; jouets à presser; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets rembourrés avec des billes; jouets radiocommandés; jouets d'exercice antistress; jouets 
arroseurs; jouets pour animaux de compagnie; billards électriques à pièces ou non; balles et 
ballons de sport; gants de sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; filets de sport; 
billes de peinture; figurines à tête branlante; balles et ballons de sport; gants de sport; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; gants de baseball, de boxe, de karaté, de softball et de 
hockey, sacs pour boules de quilles; bâtons de baseball; bâtons de hockey sur glace; cannes à 
pêche; moulinets à pêche; cibles à fléchettes et fléchettes, panneaux de basketball; housses à sac 
de golf; disques; matériel d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; sacs de 
transport en nylon pour équipement de sport épousant la forme de raquettes de tennis, de skis et 
de raquettes de squash.

 Classe 32
(13) Bière; bière au gingembre; bière non alcoolisée; ale; lager; cocktails à base de bière; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; cocktails non alcoolisés; cidre non alcoolisé; eau 
minérale; eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; jus de fruits; soda; jus de légumes; eau de source; 
eau embouteillée; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons à base d'eau de coco; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons à 
base de cola.

 Classe 34
(14) Cigarettes sans fumée (atomiseurs); cigarettes électroniques; cigares sans fumée 
(atomiseurs); atomiseurs oraux pour fumer; pipes; pipes à tabac; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; houkas; papier à cigarettes; briquets à cigarettes; herbes à fumer; tabac 
sans fumée; tabac à chiquer; produits de tabac; coupe-cigares; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; moulins à cannabis; pipes pour fumer 
des succédanés de tabac mentholés; moulins à marijuana ; cigarettes mentholées; boîtes à tabac; 
pots à tabac.
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 Numéro de la demande 1,953,120  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphire, Inc.
9430 Key West Avenue
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABLEPLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits sanguins dérivés d'animaux non humains, nommément substituts de plaquettes 
sanguines administrés par voie intraveineuse à usage vétérinaire contenant des plaquettes 
lyophilisées, des plaquettes lyophilisées réhydratées et des composants cellulaires connexes pour 
réduire les pertes sanguines après un traumatisme, favoriser la guérison des plaies et contrôler les 
propriétés hémostatiques chez les animaux non humains.
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 Numéro de la demande 1,953,147  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS, a legal entity
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; bacs, boîtes et contenants en métal ou 
principalement en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; pièces et accessoires 
pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; pièces et accessoires pour bacs, 
boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention. .

(2) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; bacs, boîtes et contenants en métal ou 
principalement en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; pièces et accessoires 
pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
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marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; pièces et accessoires pour bacs, 
boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises.

 Classe 07
(3) Machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; machines et véhicules robotisés à commande 
électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de 
marchandises; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; boîtes et 
contenants pour utilisation avec des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
boîtes et contenants pour utilisation avec des machines et des véhicules robotisés à commande 
électronique à des fins de manutention, d'entreposage et de récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; boîtes et contenants pour utilisation avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique à des fins d'entreposage et de 
récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails 
continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un 
autre; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour machines, appareils et installations de manutention, nommément 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; pièces et accessoires pour 
machines et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et 
la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour 
machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et la 
récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et 
de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; pièces et 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour 
la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans 
les entrepôts; pièces et accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des 
véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour boîtes et 
contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande 
électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et 
des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions 
de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage 
d'un endroit à un autre; pièces et accessoires pour accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres.

(4) Machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; machines et véhicules robotisés à commande 
électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de 
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marchandises; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; boîtes et 
contenants pour utilisation avec des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
boîtes et contenants pour utilisation avec des machines et des véhicules robotisés à commande 
électronique à des fins de manutention, d'entreposage et de récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; boîtes et contenants pour utilisation avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique à des fins d'entreposage et de 
récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails 
continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un 
autre; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour machines, appareils et installations de manutention, nommément 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; pièces et accessoires pour 
machines et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et 
la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour 
machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et la 
récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et 
de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; pièces et 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour 
la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans 
les entrepôts; pièces et accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des 
véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour boîtes et 
contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande 
électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et 
des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions 
de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage 
d'un endroit à un autre; pièces et accessoires pour accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres.

Services
Classe 42
(1) Recherche et conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des structures de rails pour machines de manutention et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération; recherche et conception concernant des bacs, des boîtes et des contenants en 
métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de marchandises; 
recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour 
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l'entreposage et la manutention de marchandises; recherche et conception concernant des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des 
machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage 
et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et conception 
concernant des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des boîtes et 
des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique 
pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de 
marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des accouplements et des organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour 
machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et transporteurs à 
rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, 
l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et 
conception concernant des pièces et des accessoires pour des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, 
des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et 
des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant la robotique et l'entreposage automatisé; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; préparation, conception, 
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mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels de gestion 
d'entrepôts; préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes 
informatiques et de logiciels pour le fonctionnement de machines, d'appareils et de systèmes de 
transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises; location d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou principalement en métal, 
nommément des structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des bacs, des boîtes et des 
contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises; information et consultation en matière de recherche et de conception concernant 
des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en 
métal, nommément structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la 
manutention de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des machines et 
des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière 
de recherche et de conception concernant des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation 
dans les entrepôts; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des accouplements et des 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour machines et véhicules 
robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de 
boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et 
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de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec 
des machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et 
des transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants 
utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la 
manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres.

(2) Recherche et conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des structures de rails pour machines de manutention et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération; recherche et conception concernant des bacs, des boîtes et des contenants en 
métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de marchandises; 
recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour 
l'entreposage et la manutention de marchandises; recherche et conception concernant des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des 
machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage 
et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et conception 
concernant des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des boîtes et 
des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique 
pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de 
marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des accouplements et des organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour 
machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et transporteurs à 
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rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, 
l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et 
conception concernant des pièces et des accessoires pour des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, 
des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et 
des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant la robotique et l'entreposage automatisé; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; préparation, conception, 
mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels de gestion 
d'entrepôts; préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes 
informatiques et de logiciels pour le fonctionnement de machines, d'appareils et de systèmes de 
transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises; location d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou principalement en métal, 
nommément des structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des bacs, des boîtes et des 
contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises; information et consultation en matière de recherche et de conception concernant 
des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en 
métal, nommément structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la 
manutention de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des machines et 
des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière 
de recherche et de conception concernant des machines, des appareils et des installations à 
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commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation 
dans les entrepôts; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des accouplements et des 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour machines et véhicules 
robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de 
boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et 
de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec 
des machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et 
des transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants 
utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la 
manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201813350 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS, a legal entity
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; bacs, boîtes et contenants en métal ou 
principalement en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; pièces et accessoires 
pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; pièces et accessoires pour bacs, 
boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises.

(2) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; bacs, boîtes et contenants en métal ou 
principalement en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; pièces et accessoires 
pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
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de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; pièces et accessoires pour bacs, 
boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises.

 Classe 07
(3) Machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; machines et véhicules robotisés à commande 
électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de 
marchandises; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; boîtes et 
contenants pour utilisation avec des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
boîtes et contenants pour utilisation avec des machines et des véhicules robotisés à commande 
électronique à des fins de manutention, d'entreposage et de récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; boîtes et contenants pour utilisation avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique à des fins d'entreposage et de 
récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails 
continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un 
autre; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour machines, appareils et installations de manutention, nommément 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; pièces et accessoires pour 
machines et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et 
la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour 
machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et la 
récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et 
de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; pièces et 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour 
la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans 
les entrepôts; pièces et accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des 
véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour boîtes et 
contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande 
électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et 
des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions 
de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage 
d'un endroit à un autre; pièces et accessoires pour accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres.

(4) Machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; machines et véhicules robotisés à commande 
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électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de 
marchandises; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; boîtes et 
contenants pour utilisation avec des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
boîtes et contenants pour utilisation avec des machines et des véhicules robotisés à commande 
électronique à des fins de manutention, d'entreposage et de récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; boîtes et contenants pour utilisation avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique à des fins d'entreposage et de 
récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails 
continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un 
autre; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour machines, appareils et installations de manutention, nommément 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; pièces et accessoires pour 
machines et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et 
la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour 
machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et la 
récupération de marchandises, nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et 
de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; pièces et 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour 
la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans 
les entrepôts; pièces et accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des 
véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour boîtes et 
contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande 
électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et 
des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions 
de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage 
d'un endroit à un autre; pièces et accessoires pour accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres.

Services
Classe 42
(1) Recherche et conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des structures de rails pour machines de manutention et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération; recherche et conception concernant des bacs, des boîtes et des contenants en 
métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de marchandises; 
recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération; recherche et conception concernant des pièces et des 
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accessoires pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour 
l'entreposage et la manutention de marchandises; recherche et conception concernant des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des 
machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage 
et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et conception 
concernant des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des boîtes et 
des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique 
pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de 
marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des accouplements et des organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour 
machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et transporteurs à 
rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces.

(2) Recherche et conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des structures de rails pour machines de manutention et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération; recherche et conception concernant des bacs, des boîtes et des contenants en 
métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de marchandises; 
recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
manutention et transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour 
l'entreposage et la manutention de marchandises; recherche et conception concernant des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des 
machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage 
et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et conception 
concernant des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des 
machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
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transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des boîtes et 
des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique 
pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
recherche et conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des 
appareils et des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de 
marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des accouplements et des organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour 
machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et transporteurs à 
rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, 
l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et 
conception concernant des pièces et des accessoires pour des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, 
des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et des 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; recherche et conception concernant des pièces et 
des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires 
pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception concernant des pièces et des 
accessoires pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant la robotique et l'entreposage automatisé; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; préparation, conception, 
mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels de gestion 
d'entrepôts; préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes 
informatiques et de logiciels pour le fonctionnement de machines, d'appareils et de systèmes de 
transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises; location d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou principalement en métal, 
nommément des structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des bacs, des boîtes et des 
contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la manutention de 
marchandises; information et consultation en matière de recherche et de conception concernant 
des pièces et des accessoires pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en 
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métal, nommément structures de rails pour machines de manutention et transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour bacs, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal pour l'entreposage et la 
manutention de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des machines, des appareils et des installations de manutention, 
nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux pour la manutention de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation dans les entrepôts; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des machines et 
des véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière 
de recherche et de conception concernant des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations de manutention, nommément des transporteurs et des transporteurs à rouleaux 
pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour utilisation 
dans les entrepôts; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines, des appareils et 
des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des accouplements et des 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour machines, appareils et installations de manutention, nommément transporteurs et 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour machines et véhicules 
robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la récupération de 
boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et 
de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec 
des machines, des appareils et des installations de manutention, nommément des transporteurs et 
des transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour utilisation dans les entrepôts; information et consultation en matière de 
recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants 
utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour la 
manutention, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des 
accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération 
constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
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déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201813348 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 1,953,153  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWEVER YOU CHIPOTLE, GET FREE CHIPOTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,953,394  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri 
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perfumes; toilet waters; eau de cologne ; personal deodorants; toiletry preparations, namely oils 
for toiletry purposes, talcum powder for toiletry use; toilet soaps; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for body care; facial care preparations; skin care preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; after-sun preparations for cosmetic use; make-up; hair care 
preparations; hair care treatments, namely conditioners, oils, creams, lotions and balms; hair 
grooming preparations; essential oils for personal use.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
35182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,417  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPOTLANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons à 
un service au volant.
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 Numéro de la demande 1,953,418  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPOTLE REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,953,419  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPOTLE FOR REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,953,420  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY INGREDIENT THAT'S HARD TO 
PRONOUNCE AT CHIPOTLE, IS "CHIPOTLE."
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,953,507  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDEX REMOTE LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour prothèses auditives, pour appareils de protection auditive et pour prothèses 
auditives médicales, nommément logiciels pour le réglage à distance de prothèses auditives et de 
prothèses auditives médicales; télécommandes pour l'évaluation, la signalisation, le réglage et la 
commande de prothèses auditives; haut-parleurs; microphones; micros-casques, écouteurs et 
casques d'écoute.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; appareils et instruments médicaux pour le diagnostic de la perte d'audition 
et la surveillance de la santé auditive, nommément appareils et instruments médicaux pour la 
vérification et le réglage de prothèses auditives.

Services
Classe 44
Examen de l'audition; consultation dans le domaine de l'examen de l'audition; réglage de 
prothèses auditives; consultation médicale dans le domaine de la perte d'audition; services 
d'audiologie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017961085 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 1,953,660  Date de production 2019-03-26
 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

IQOS CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à la clientèle; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle ayant trait aux cigarettes électroniques, aux dispositifs 
de chauffage de tabac, aux dispositifs électroniques pour fumer ainsi qu'aux batteries et aux 
chargeurs de batterie pour les cigarettes électroniques, les dispositifs de chauffage de tabac et 
les dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance ayant trait à l'entretien et à la réparation 
d'appareils; services d'assurance de garantie ayant trait aux cigarettes électroniques, aux 
dispositifs de chauffage de tabac, aux dispositifs électroniques pour fumer ainsi qu'aux batteries et 
chargeurs de batterie pour les cigarettes électroniques, les dispositifs de chauffage de tabac et 
les dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de cigarettes électroniques, d'appareils de chauffage du tabac et 
d'appareils électroniques pour fumer; entretien et réparation de batteries et de chargeurs de 
batterie pour les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du tabac et les appareils 
électroniques pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,953,894  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeAway.com, Inc.
1011 W. Fifth Street
Suite 300 
Austin, TX 78703
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

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la réservation d'hébergement temporaire 
et l'offre d'information de fiches descriptives de biens immobiliers de vacances; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la réservation d'hébergement temporaire et les 
services d'inscription de biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives ainsi 
que de traitement d'opérations par carte de crédit; applications téléchargeables à utiliser avec des 
appareils mobiles pour la réservation d'hébergement temporaire et les services d'inscription de 
biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives ainsi que de traitement 
d'opérations par carte de crédit; plateforme logicielle qui facilite l'offre d'information, les 
interactions entre pairs et les opérations, nommément les opérations commerciales électroniques 
entre pairs par un réseau informatique mondial dans les domaines de l'hébergement temporaire et 
des services d'inscription de biens immobiliers de vacances au registre des fiches descriptives, 
ainsi que la réservation d'hébergement temporaire dans les domaines du voyage, de 
l'hébergement, de la restauration et des activités dans les domaines du divertissement, du voyage, 
du tourisme et des restaurants; logiciels et applications mobiles téléchargeables sur lesquels les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des 
fiches descriptives de biens immobiliers de vacances, de l'hébergement temporaire, des 
évènements, des lieux, des entreprises, des services et des activités dans les domaines du 
divertissement, du voyage, du tourisme et des restaurants.

Services
Classe 36
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(1) Offre de services de description de propriétés et d'information sur l'immobilier par un réseau 
informatique mondial; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par 
Internet; offre d'information sur la location de maisons de vacances par Internet; offre d'une base 
de données sur les fiches descriptives immobilières; services de fiches descriptives immobilières 
pour la location de logements et d'appartements; offre d'information sur l'inscription et la location 
de propriétés de vacances par un site Web interactif; offre de bases de données en ligne et offre 
de bases de données interrogeables en ligne contenant de l'information, des fiches descriptives et 
des annonces à propos de logements, d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, 
de biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux; services immobiliers d'inscription, de 
location et de location à bail de logements, d'appartements, de chambres dans des maisons, de 
sous-locations, de maisons de vacances, de chalets et de villas ainsi que de locaux pour bureaux 
dans des immeubles commerciaux sur un réseau informatique mondial; offre d'évaluations et de 
commentaires concernant des annonceurs et des locataires de biens immobiliers provenant de 
communautés virtuelles et de sites de réseautage social; services de paiement de commerce 
électronique, nommément traitement de règlements de facture et de paiements par cartes de 
crédit pour l'achat de produits et de services sur un réseau de communication électronique; offre 
de services d'assurance, nommément services de protection d'achat dans le domaine du 
commerce en ligne de produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau informatique 
mondial.

Classe 43
(2) Offre d'information sur l'hébergement temporaire par Internet; organisation d'hébergement 
temporaire; offre de services de réservation en ligne d'hébergement temporaire; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement; offre de services d'information sur les 
voyages et l'hébergement sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services 
de recherche d'hébergement; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88251559 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,024  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Coast Distillery  AB
Sörviken 140
872 96 Bjärtrå
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HIGH 
COAST sont noirs et les expressions SINGLE MALT WHISKY, « 63° N » et « SWE » sont brunes. 
Les dessins et les lignes horizontales sous les arbres et le bâtiment sont bruns.

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 018038474 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,350  Date de production 2019-03-29
 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

EVER AFTER BY TORRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de mariage; robes de demoiselle d'honneur; lingerie; accessoires de mariée, nommément 
voiles, coiffes de mariée, à savoir bandeaux, vêtements enveloppants, chaussures, écharpes, 
gants et ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de robes de mariage, de robes de demoiselle d'honneur, 
de lingerie, d'accessoires de mariée, nommément de voiles, de coiffes de mariée, à savoir de 
bandeaux, de vêtements enveloppants, de chaussures, d'écharpes, de gants et de ceintures; 
services de magasin de vente au détail en ligne de robes de mariage, de robes de demoiselle 
d'honneur, de lingerie, d'accessoires de mariée, nommément de voiles, de coiffes de mariée, à 
savoir de bandeaux, de vêtements enveloppants, de chaussures, d'écharpes, de gants et de 
ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/280,901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,397  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXA Know you can
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité, aide aux entreprises industrielles et commerciales dans l'exercice de leurs activités, 
gestion des affaires, administration des affaires; conseils, information et enquêtes en affaires, 
nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise, services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise, offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises, offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales.

Classe 36
(2) Assurance, affaires financières, nommément services d'assurance, analyse financière, conseils 
en placement financier; services bancaires, agences immobilières, affaires immobilières, 
nommément évaluation de réclamations d'assurance immobilière, planification de fiducies 
successorales, évaluation foncière, courtage immobilier, assurance de personnes, nommément 
services d'assurance maladie; assurance vie; régimes d'assurance de survie; assurance incendie, 
accident et risques divers; services de réassurance; courtage, nommément courtage d'assurance; 
caisses d'épargne, nommément services d'épargne et de prêt; opérations financières et 
monétaires, nommément opérations de change, services de chambre de compensation, 
placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers, services de garantie et de 
cautionnement financiers, évaluation financière à des fins d'assurance; placement de fonds; 
estimations et évaluations financières, services de consultation en placement financier, analyses 
financières; gestion de portefeuilles, placements financiers, nommément placements financiers 
dans le domaine de l'or, placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; services de financement, nommément courtage de placements financiers; constitution 
et placement de capitaux; opérations financières, nommément évaluations financières, activités 
fiduciaires; recouvrement de créances; estimations et évaluations foncières, évaluation 
immobilière, consultation en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion immobilière, 
location de biens immobiliers.

Classe 37
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(3) Aide aux automobilistes et aux voyageurs en cours de séjour et de voyage, nommément 
services de réparation de véhicules en panne, réparation de structures endommagées, 
nommément réparation de bâtiments, réparation d'habitations, entretien de véhicules, de 
bâtiments et d'habitations; services de nettoyage de l'intérieur d'immeubles; conseils et information 
dans le domaine de la conversion de lieux d'hébergement à des fins d'adaptation pour favoriser 
l'accessibilité et l'autonomie chez les personnes en perte d'autonomie; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; organisation de services relativement à la sécurité des 
personnes et des biens à la maison, nommément consultation en sécurité concernant l'installation 
de systèmes de sécurité résidentielle, offre d'information ayant trait aux services de garde de 
sécurité.

Classe 39
(4) Aide aux automobilistes et aux voyageurs en cours de séjour et de voyage, nommément 
services de remorquage de véhicules en panne, rapatriement et transport d'automobilistes et de 
voyageurs en cas d'accident ou de maladie, dépannage et rapatriement de véhicules, livraison de 
pièces de rechange pour véhicules, location de véhicules, agences de tourisme et de voyages, 
nommément réservation de voyages et organisation de voyages, nommément réservation de 
sièges de voyage, préparation de voyages, information sur les déplacements, nommément offre 
d'indications routières pour les déplacements, réservation de services de transport par messager, 
de services de taxi, de services de transport par ambulance; livraison à domicile de médicaments; 
réservation de voyages, nommément réservation de voitures de location; services d'enlèvement 
des ordures; organisation et offre de services à domicile, nommément de services de livraison de 
repas et d'achat; livraison à domicile de produits pharmaceutiques, de produits de soins de la 
peau, de produits de beauté et de produits d'hygiène personnelle.

Classe 44
(5) Organisation et offre de soins médicaux, d'hygiène et de beauté personnels à domicile; aide 
médicale à domicile, nommément services de soins infirmiers à domicile; réservation de lits 
d'hôpital ou de places dans des maisons de repos ou de convalescence; aide à domicile pour 
enfants malades et personnes âgées, nommément aide médicale à domicile, nommément soins 
infirmiers à domicile, soins médicaux; aide médicale d'urgence; aide médicale d'urgence; offre de 
ressources médicales, nommément offre d'établissements de soins de longue durée; consultation 
en matière d'aide médicale offerte par des médecins et d'autres professionnels médicaux, 
nommément services de diagnostic médical, consultation médicale ayant trait à ce qui suit : 
médecine générale et spécialisée, nommément chirurgie cardiaque, chirurgie esthétique, plastique 
et reconstructive, chirurgie pédiatrique, chirurgie vasculaire, neurochirurgie, services de soins de 
santé, nommément services d'odontologie, services d'orthodontie, services de cardiologie, 
services de dermatologie, services de gynécologie, gériatrie, nommément services de soins 
infirmiers gériatriques, services de neurologie, services d'ophtalmologie, pédiatrie, nommément 
services de soins infirmiers pédiatriques, services de soins de jour en clinique médicale pour 
enfants malades, services de psychiatrie, psychologie, nommément services de soins 
psychologiques, services d'évaluation et d'examen psychologiques, services de radiologie, 
nommément services de radiographie, services de conseil en alimentation, services de diététiste.

Classe 45
(6) Consultation, information et enquêtes juridiques (non liées aux affaires commerciales), soutien 
juridique dans le cadre de contrats d'assurance; soutien juridique ayant trait aux opérations de 
crédit; offre de services d'aide et de soutien personnels aux familles en deuil concernant les 
services d'arrangements funéraires; services de soins aux animaux de compagnie, 
accompagnement d'enfants à la garderie ou à l'école; garde de lieux, nommément services de 



  1,954,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 812

garde, services de garde pour la prévention des cambriolages, services de garde de sécurité pour 
installations, services de garde de sécurité pour bâtiments; offre d'aide domestique et d'aide à 
domicile, nommément garde de maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184495558 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,650  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE WOODLAND EMBRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies et cires fondues.
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 Numéro de la demande 1,954,743  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique le sarcelle, le gris et le noir comme caractéristiques de la marque. La 
partie gauche du A est sarcelle, le trait horizontal est noir, et la partie droite du A est grise.

Services
Classe 41
(1) Offre d'enseignement concernant les produits pharmaceutiques, le traitement de patients et les 
soins aux patients, pour les professionnels de la santé et les patients, les consommateurs et les 
soignants, par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information et de réponses concernant les produits pharmaceutiques, le traitement de 
patients et les soins aux patients, pour les professionnels de la santé et les patients, les 
consommateurs et les soignants, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,954,986  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoplefun, Inc.
740 East Campbell Rd., Ste 100
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDSCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques et vidéo; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils sans fil, applications de jeux mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques 
en ligne pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau.
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 Numéro de la demande 1,955,602  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; 
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hydratants capillaires; traitements contre la chute des cheveux; produits desséchants pour les 
cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non 
médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,741  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corby Spirit and Wine Limited
1100-225 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le serpent est 
bleu avec des éléments de détail et un contour noirs. La bouche et la langue du serpent sont 
rouges, la végétation est verte, les fleurs et le coquillage sont rouge clair, les dents et la chaîne 
sont bleues, les mots LAMB'S et THE CARIBBEAN SPIRIT sont noirs, le mot ALFRED, le contour 
du mot LAMB'S et le ruban sont beiges, l'arrière-plan est beige clair et la ligne formant un 
hexagone est beige.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,955,846  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc., a Delaware corporation
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et la 
gestion d'applications de serveur d'accès pour accéder à une plateforme contenant des logiciels 
pour la gestion des processus opérationnels; logiciels pour la gestion de bases de données pour 
l'intégration d'applications d'entreprise (EAI) dans les domaines du marketing et de la vente, de 
l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets ainsi que de 
l'évaluation du coût des travaux, tous dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur 
d'accès dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion de documents dans le 
domaine des systèmes informatisés d'information pour entreprises; logiciels pour le 
développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, 
l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour la gestion 
de bases de données pour l'automatisation des flux de travaux et l'automatisation des processus 
d'affaires dans les domaines du marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation 
d'équipement, de la planification et du suivi de projets ainsi que de l'évaluation du coût des 
travaux, tous dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour l'automatisation des 
services de technologies de l'information; logiciels pour la reconnaissance de composants 
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d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la production d'analyses de rendement au moyen de 
bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion 
d'installations; logiciels pour l'automatisation du service après-vente; logiciels pour l'intégration 
d'applications; outils de développement de logiciels; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et articles dans le domaine des technologies de l'information.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information au moyen d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides, des recommandations et des modèles ayant trait aux flux de travaux et aux processus 
d'affaires pour aider les utilisateurs dans la gestion et la communication avec les collègues, à 
apporter des corrections, des changements et des modifications, à partager des suggestions et 
des commentaires ainsi qu'à collaborer et à communiquer avec des collègues.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de l'automatisation des flux de travaux et de l'automatisation des 
processus d'affaires; services de formation en informatique; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables, de séminaires, de 
conférences éducatives et de forums à vocation éducative dans le domaine des ordinateurs; 
services éducatifs, nommément formation de développeurs de logiciels, de professionnels de 
gestion des services de TI, de professionnels des ressources humaines et des professionnels du 
service à la clientèle à des fins de certification dans le domaine des ordinateurs; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de bulletins d'information et 
d'articles dans le domaine des ordinateurs; services éducatifs, nommément offre de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des services de technologies de l'information, des 
logiciels de gestion des activités de technologies de l'information et du développement 
d'applications logicielles; offre de formation dans les domaines de la gestion des services de 
technologies de l'information, de la gestion des activités de technologies de l'information et du 
développement d'applications logicielles; organisation et tenue de réunions d'affaires; offre d'un 
forum d'affaires en personne dans le domaine de la conception de matériel informatique et de 
logiciels.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique, nommément services de programmation 
informatique en TI; infrastructure-service (IaaS), notamment plateformes logicielles pour la 
création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de 
la gestion des affaires; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
le développement, la configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles 
dans le domaine de la gestion de bases de données; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour utilisation comme interface Web pour la gestion des affaires pour la gestion des 
processus opérationnels dans les domaines de la gestion de bases de données commerciales, de 
l'organisation, de la gestion et de l'administration des affaires, en l'occurrence de la gestion de 
tâches, de la mise en oeuvre de procédures de flux de travaux et de la gestion de flux de travaux; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de systèmes informatiques de 
base de données; services infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique offrant des logiciels pour l'élaboration, la configuration, la personnalisation et le 
déploiement d'applications logicielles, la gestion des processus opérationnels et la gestion de 
systèmes informatisés d'information; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
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général de données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique pour des applications logicielles de tiers dans le domaine de 
la gestion de processus d'affaires; surveillance et gestion d'applications pour des tiers, en 
l'occurrence services de surveillance informatique pour le suivi de la performance de logiciels 
d'application, l'exécution d'entretien périodique ainsi que l'offre de rapports et d'alertes concernant 
la performance; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle non téléchargeable pour 
utilisation par des tiers pour le développement, la configuration, la personnalisation et le 
déploiement d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données, nommément pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'élaboration, le 
déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et 
la gestion de systèmes informatiques et d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables à des tiers pour la gestion des services en technologies de l'information 
(GSTI) et la gestion d'opérations de technologies de l'information dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de systèmes informatiques de base de données pour entreprises; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de services de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de 
flux de travaux et de processus d'affaires, nommément pour l'automatisation de l'entreposage de 
données dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour la reconnaissance de composants d'infrastructures 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la 
production d'analyses de rendement au moyen de bases de données dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
la gestion et l'automatisation d'installations, nommément pour le contrôle de l'accès aux bâtiments 
et de systèmes de sécurité dans les domaines de la gestion des affaires et de l'automatisation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de bases de données non téléchargeables à 
des tiers pour l'automatisation du service après-vente, nommément dans les domaines du 
marketing et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du 
suivi de projets ainsi que de l'évaluation du coût des travaux, tous dans le domaine de la gestion 
des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
l'intégration d'applications dans le domaine de la gestion de bases de données; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour 
l'analyse, l'essai, l'évaluation, la configuration, la personnalisation et l'implémentation de logiciels 
pour la gestion de processus d'affaires; conception, déploiement et gestion de réseaux 
informatiques sans fil pour des tiers, nommément offre, gestion et déploiement d'infrastructures 
infonuagiques pour des tiers; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en programmation informatique; 
consultation en conception de sites Web, consultation en logiciels, nommément services de 
consultation dans le domaine du développement de logiciels; services de consultation dans le 
domaine de l'implémentation de logiciels; offre d'information dans le domaine de la conception de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique pour des tiers, 
nommément conception, développement, personnalisation, essai, évaluation, implémentation et 
maintenance de logiciels et de systèmes logiciels pour des tiers, ainsi que gestion et évaluation de 
la configuration de logiciels, en l'occurrence essai de logiciels et de systèmes logiciels; services de 
diagnostic informatique; services de programmation informatique; services de gestion de projets 
logiciels; services de consultation en technologies de l'information, nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
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par un site Web; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web communautaire 
permettant aux utilisateurs de partager, d'échanger et de diffuser des programmes logiciels; 
services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de partager, d'échanger et de diffuser des programmes logiciels; hébergement d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'évaluer des guides, des 
recommandations et des modèles pour aider les utilisateurs relativement à la gestion des 
collègues et à la communication avec ceux-ci, pour apporter des corrections, des changements, 
des modifications, pour partager des suggestions et des commentaires ainsi que pour faire du 
réseautage communautaire.
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 Numéro de la demande 1,956,584  Date de production 2019-04-10
 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

IQOS DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 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 et 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, 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 afin de libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à inhaler, 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer les cigarettes ordinaires, atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, étuis, 
bouchons, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, 
aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et bien-être en 
général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et 
cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables; étuis de protection, housses décoratives et étuis de transport pour les cigarettes 
électroniques, les appareils de chauffage du tabac, nommément les appareils de chauffage de 
poche, et les appareils électroniques pour fumer, nommément les appareils de chauffage de 
poche; stations d'accueil pour la voiture et supports pour la voiture conçus pour les cigarettes 
électroniques, appareils de chauffage du tabac, nommément appareils de chauffage de poche, et 
appareils électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche; contenants 
pour jeter les bâtonnets de tabac chauffés et utilisés; nettoyants, ustensiles de nettoyage et 
brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques, dispositifs de chauffage de tabac, 
nommément appareils de chauffage de poche et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33933 
en liaison avec le même genre de produits



  1,956,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 825

 Numéro de la demande 1,956,928  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri 
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin 
de la peau; préparations cosmétiques pour la douche et le bain; gels douche.
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 Numéro de la demande 1,957,024  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

Agent
CAROLINE JONNAERT
438, rue McGill #500, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY AUDIO360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; offre et location d'espaces publicitaires; 
production d'annonces publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,957,183  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exactech, Inc.
2320 NW 66th Court
Gainesville, FL 32653
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

EQUINOXE PHX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels et du matériel de fixation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/383,092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,073  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING VANILLA CHAMPAGNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,958,445  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuo Xu
2007-4189 Halifax St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0H9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAEQO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; 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; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
préparations de multivitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait, nommément boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
Services de vente en ligne et de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids, de suppléments 
alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
alimentaires de minéraux, de suppléments vitaminiques, de protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, de suppléments vitaminiques et 
minéraux et de suppléments alimentaires à base d'acides aminés.
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 Numéro de la demande 1,959,526  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trichome Cannabrands Inc.
409-22 Leader Lane
Toronto
ONTARIO
M5E0B2

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de CBD à usage médical; anesthésiques topiques; crème antibiotique; onguents anti-
inflammatoires; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
somnifère en pilules; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 10
(2) Étuis conçus pour les instruments médicaux; sacs à instruments médicaux; vaporisateurs à 
usage médical.

 Classe 16
(3) Magazines; livres.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire; huiles alimentaires.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(6) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol 
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[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à herbes à fumer; houkas; herbes à fumer; 
pipes électroniques; étuis à cigarettes.

Services
Classe 39
(1) Emballage de marchandises; emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés 
de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture de 
plantes; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; amélioration génétique, 
culture et récolte de cannabis.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,959,723  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Kowalik
21 Regentview Drive
L6Z 3G8
P.O. Box L6Z 3G8
Brampton
ONTARIO
L6Z3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure.

Services
Classe 40
(1) Services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,960,209  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Jean-baptiste Nicholas Jean-Baptiste 
Darwin Jefferson, Junior Bee Ernest Ermilus
1210 Meadowlands Dr E
Nepean
ONTARIO
K2E6J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises tout-aller; chapeaux; bandeaux.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et 
des services de tiers; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur 
un site Web; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
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l'utilisation de cartes de crédit; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; vente de vêtements; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; numéros 
de musique offerts dans des salles de spectacle; services de divertissement en boîte de nuit; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de 
la musique par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,960,399  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs et turbines (non conçus pour les véhicules terrestres), nommément moteurs pour 
aéronefs et bateaux, machines et machines-outils, nommément moteurs électriques pour 
machines, générateurs électriques, turbines éoliennes et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; moteurs à engrenages planétaires et engrenages réducteurs, à savoir 
pièces de machine (à couple de sortie maximal de 8,900 Nm); appareils de cuisine électriques 
autres que manuels, nommément broyeurs à déchets alimentaires, compacteurs d'ordures, 
mélangeurs, robots culinaires, batteurs d'aliments, moulins à café, hachoirs à viande, hachoirs, 
couteaux électriques, presse-fruits, machines à pâtes alimentaires, ouvre-boîtes, appareils de 
scellement sous vide; appareils électriques pour les soins des vêtements, nommément laveuses, 
presses, appareils pour enlever les taches, supports de vaporisage; appareils électriques de 
nettoyage, nommément aspirateurs, nettoyeurs à vapeur, nettoyeurs de tapis, vadrouilles, balais 
mécaniques électriques, essuie-meubles, cireuses, polisseuses à plancher, nettoyeurs à pression; 
systèmes électriques de commande de fenêtres, nommément ferme-fenêtres et ouvre-fenêtres 
électriques, rideaux électriques; tringles à vêtement électriques; appareils de production 
d'électricité à usage commercial, nommément turbines à gaz et au charbon ainsi que génératrices; 
émetteurs à haute tension, nommément turbogénératrices à vapeur et à combustion ainsi que 
composants pour la production, la transmission, la distribution et le contrôle d'électricité, turbines à 
combustion, moteurs alternatifs, turbines à vapeur et compresseurs, ainsi que sous-stations 
électriques modulaires, nommément génératrices pour les industries pétrolière, gazière, 
pétrochimique et de la transformation, bobines d'allumage, bagues pour utilisation comme pièces 
de machine.

 Classe 09
(2) Émetteurs à haute tension, nommément câbles de transmission d'électricité à haute tension, 
réseaux électriques de transmission et de distribution pour batteries pour transformateurs de 
puissance, appareillage de commutation à isolation gazeuse, dispositifs d'arrêt, nommément 
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limiteurs de surtension, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, transformateurs électriques 
(instruments), et systèmes logiciels pour la saisie de données provenant de ce qui précède.

 Classe 11
(3) Appareils énergétiques calorifères à air, nommément chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,960,400  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de mesure pour la cuisine, nommément thermomètres électroniques pour la 
cuisine, minuteries, balances de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer; instruments de 
mesure pour les soins personnels, nommément thermomètres infrarouges numériques, bracelets 
intelligents, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres; appareils et 
instruments électroniques grand public, nommément téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, écrans 
vidéo d'ordinateur, lecteurs de DVD, cadres numériques pour photos, ordinateurs personnels; 
supports et meubles pour téléviseurs, écrans vidéo et moniteurs d'ordinateur, systèmes électrifiés 
de lutte contre les insectes, carillons de porte, interphones; projecteurs vidéo, boîtes de 
distribution électrique par câble, boîtes de distribution électrique intelligentes, cinémas maison, 
lecteurs de DVD, ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; panneaux d'affichage au plasma et 
électroluminescents; panneaux d'affichage numérique; haut-parleurs solaires; téléphones, 
nommément téléphones filaires et téléphones sans fil, téléphones unilignes et téléphones 
multilignes analogiques, DECT ou à autre technologie sans fil; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes stéréo de table et minichaînes stéréo, radiocassettes portatives, systèmes 
d'accueil, haut-parleurs, casques d'écoute portatifs et casques d'écoute d'ordinateur (avec ou sans 
fil), écouteurs boutons (avec ou sans fil), micros-casques (avec ou sans fil), haut-parleurs 
numériques portatifs, radios et radios-réveils, lecteurs de CD, tourne-disques, haut-parleurs Wi-Fi 
mulitpièces; câbles USB, chargeurs USB (seulement pour les produits audio électroniques 
susmentionnés), blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, étuis et 
housses pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles et haut-parleurs 
portatifs, protecteurs d'écran d'ordinateur, caméras Web, souris et claviers d'ordinateur (vendus 
séparément et non comme composants d'un système informatique), tapis de souris, repose-
poignets, clés USB à mémoire flash, concentrateurs USB, lecteurs de cartes électroniques, tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes, stylets pour écrans tactiles, cartes mémoire flash, 
diviseurs audio, adaptateurs de cassette, émetteurs FM, casques de réalité virtuelle; haut-parleurs 
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sur trépied; télécommandes universelles; combinés téléphoniques et cordons électriques, prises 
de téléphone cellulaire et coupleurs acoustiques; lampes ainsi qu'appareils et instruments 
d'éclairage, nommément adaptateurs pour lampes fluorescentes, y compris ballasts, adaptateurs 
de douille, systèmes de commande d'éclairage à distance; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation, de commande ou de 
conditionnement du courant électrique, nommément batteries pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones mobiles; câbles et 
fils pour équipement électrique ou électronique, câbles et dispositifs d'alimentation et de 
connexion électriques, nommément rallonges, barres d'alimentation, plaques murales, multiprises 
murales, adaptateurs de douille, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, interrupteurs 
d'alimentation, relais électriques, contacteurs, barres blindées, capteurs, disjoncteurs, fusibles, 
panneaux de distribution, transformateurs de puissance, compteurs, protecteurs de réseaux, 
tableaux de contrôle, panneaux d'appareillage de commutation, interfaces utilisateurs pour la 
gestion de la consommation et les produits commerciaux, dispositifs de commande pour moteurs 
et génératrices, nommément centres de commande de moteur, démarreurs de moteur, 
mécanismes d'entraînement pneumatiques et à vide, systèmes de commande de l'excitation; 
dévidoirs de fil électrique; disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, prises électriques, routeurs 
sans fil à panneau, panneaux de répartition, connecteurs d'alimentation multifonctions; 
accumulateurs électriques, nommément accumulateurs électriques alcalins, accumulateurs 
électriques au zinc-carbone (accumulateurs à très grande capacité), accumulateurs électriques au 
lithium de type bouton et accumulateurs électriques alcalins de type bouton, nommément 
accumulateurs électriques, accumulateurs électriques au nickel-métal-hydrure et accumulateurs 
électriques rechargeables au cadmium ainsi que blocs-batteries électriques, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, accumulateurs électriques primaires au lithium, accumulateurs 
électriques rechargeables au lithium-ion et au lithium-polymère, accumulateurs électriques au 
plomb-acide étanches, blocs-batteries électriques au lithium avec port USB; blocs d'alimentation 
pour le démarrage de secours de voitures et blocs-batteries électriques pour téléphones mobiles; 
feux clignotants de sécurité à pince pour le travail; détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité; accumulateurs électriques au lithium-chlorure de thionyle et accumulateurs électriques au 
lithium-phosphate de fer; appareils de production d'énergie, nommément panneaux solaires pour 
la production d'électricité; panneaux de commande pour centrales nucléaires; produits de sécurité 
résidentielle, nommément serrures intelligentes, judas intelligents, caméras intelligentes, 
sonnettes de porte vidéo, minisystèmes d'alarme intelligents constitués d'une caméra, de 
détecteurs de mouvement, de sondes de température, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie, capteurs intelligents pour portes et fenêtres, alarmes de porte intelligentes, caméras de 
sécurité avec lampe, caméras de sécurité; appareils de pesée, nommément pèse-personnes de 
salle de bain à usage domestique, balances de cuisine à usage domestique; appareils de pesée 
commerciaux et appareils de pesée industriels, nommément balances en grammes, balances de 
cuisine à usage commercial, balances médicales, pèse-lettres.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, veilleuses électriques; veilleuses électriques tactiles; lampes 
frontales; feux de vélo et chaînes porte-clés avec lampe; projecteurs de poche à DEL et lanternes 
électriques deux-en-un.

 Classe 26
(3) Brassards de sport.
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 Numéro de la demande 1,960,402  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Instruments de soins personnels, nommément appareils épilatoires, tondeuses à cheveux, 
rasoirs, accessoires de mise en plis, rasoirs non électriques, rasoirs électriques, recourbe-cils, fers 
à friser, fers à défriser, tondeuses à cheveux, ciseaux à cheveux; articles d'entretien de 
vêtements, nommément fers électriques; ustensiles de cuisine non électriques, nommément 
presse-agrumes, épluche-fruits et épluche-légumes, vide-pommes, cuillères parisiennes, zesteurs, 
trancheuses manuelles, moulins à fruits et à légumes, couteaux de cuisine, affûte-couteaux, 
ciseaux pour la cuisine, roulettes à pizza, ouvre-boîtes, pics à homards, attendrisseurs de viande, 
à savoir maillets de cuisine, mortiers et pilons pour le broyage, machines à pâtes alimentaires, 
nommément outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux, appareil à rayons ultraviolets (UV) pour la désinfection des vêtements.

 Classe 18
(3) Boîte de rangement pour cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Casse-noix, pinces à homards.

 Classe 26
(5) Bigoudis.

 Classe 30
(6) Attendrisseurs de viande à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,960,406  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, y compris adaptateurs de 
douille, capteurs à cellules photoélectriques d'extérieur câblés et à visser pour la détection et la 
commande de la lumière; veilleuses, nommément détecteurs de mouvement et détecteurs 
d'obscurité pour capter la lumière; lampes polyvalentes, nommément prises de courant 
intelligentes pouvant être commandées par un toucher ou un mouvement.

 Classe 10
(3) Inhalateurs de vapeurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
(1) Appareils et dispositifs électriques pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, 
l'alimentation en eau, la production de vapeur et à usage sanitaire, nommément systèmes 
résidentiels de climatisation et de chauffage (CVCA) centraux, systèmes commerciaux de 
climatisation et de chauffage (CVCA) centraux, conditionneurs d'air, chauffe-eau, foyers artificiels, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs portatifs, humidificateurs, déshumidificateurs, 
déshumidificateurs portatifs; déshumidificateurs centraux, épurateurs d'air, appareils de chauffage 
pour parfums pour diffuser ces parfums, stérilisateurs d'eau; appareils et dispositifs de cuisine 
électriques pour le chauffage, la cuisson, la réfrigération, la production de vapeur et la ventilation, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs à boissons, lave-vaisselle, cuisinières, 
hottes de cuisinière, surfaces de cuisson, brûleurs, poêles, fours électriques et au gaz à usage 
domestique, fours à micro-ondes, fours grille-pain, grille-pain, bouilloires, cafetières, machines à 
thé glacé, machines à pain, grille-sandwichs, gaufriers, machines à fabriquer des beignes, poêles 
à frire, grils, plaques de cuisson, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, grilloirs, 
friteuses, autocuiseurs, cuiseurs à riz, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, bouilloires, sorbetières, 
éclateurs de maïs, yaourtières, déshydrateurs d'aliments, dispositifs pour mariner les aliments, 
distributeurs de bière, chauffe-tasses; équipement pour le nettoyage et le soin des vêtements, 
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nommément sécheuses, équipement de lessive et de nettoyage à sec, nommément sécheuses, 
stations à vapeur, nommément installations de production de vapeur; lampes, appareils 
d'éclairage et appareils d'éclairage portatifs, nommément ampoules, lampes d'intérieur et 
d'extérieur, nommément veilleuses électriques, lampes tactiles, lampes de travail, lampes de 
sécurité, bougies électriques artificielles et lumières de fête décoratives; veilleuses, y compris 
veilleuses décoratives et de base électriques à interrupteur manuel; appareils d'éclairage 
extérieur, y compris supports de lampe sur pied et lampes sur piquet d'extérieur à DEL; lampes 
baladeuses et lampes de travail, nommément ampoules d'éclairage standards et ampoules à DEL 
intégrées pour l'éclairage ayant trait aux services; lampes polyvalentes, nommément appareils 
d'éclairage portatifs à piles ou à batterie; appareils et dispositifs électriques pour l'eau, 
nommément refroidisseurs d'eau, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, distributeurs 
d'eau automatiques pour animaux de compagnie, fontaines décoratives pour le jardin; système 
d'élimination des déchets, nommément chalumeaux à plasma pour incinérateur à déchets à usage 
industriel; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage d'extérieur électriques par 
infrarouge ou au propane pour l'extérieur seulement; convecteurs de 240 volts câblés non portatifs 
(utilisés principalement dans les garages); accessoires et appareils de plomberie, nommément 
appareils d'éclairage; appareils et installations sanitaires, nommément urinoirs; appareils de 
plomberie pour baignoires; installations de bain; accessoires de bain; réservoirs de chasse d'eau; 
robinets; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, becs de baignoire, crépines 
d'évier, filtres à tamis pour baignoires, drains, pommes de douche à main et composants 
connexes, nommément pièces et accessoires pour pommes de douche à main, panneaux de 
douche, cabines de douche, bidets, toilettes, lavabos; lavabos [pièces d'installation sanitaire]; 
douches; cabines de douche [boîtiers]; baignoires; produits de soins personnels, nommément 
baignoires pour les pieds; produits pour la maison, nommément ventilateurs sur pied, ventilateurs 
à convection, ventilateurs USB de bureau, ventilateurs sans pales, tours de ventilation; appareils 
de chauffage et radiateurs portatifs électriques, plinthes de chauffage, panneaux muraux 
chauffants électriques (avec bandes chauffantes électriques pour produire de la chaleur non 
hydrauliques), foyers, appareils de chauffage à l'huile à usage domestique, appareils électriques 
de chauffage par rayonnement, tapis de plancher chauffants; sèche-mains résidentiels, supports à 
serviettes électriques résidentiels; sèche-mains commerciaux; produits d'éclairage commerciaux, 
industriels et gouvernementaux, nommément appareils d'éclairage et composants d'appareils 
d'éclairage pour des applications commerciales et industrielles, nommément lampadaires, 
lumières de stationnement, lampes pour entrepôts, usines et magasins à très grande hauteur, 
lampes pour aires linéaires, lampes pour auvents, lampes de stade.

 Classe 21
(4) Appareils et dispositifs de cuisine électriques pour le chauffage, la cuisson, la réfrigération, la 
production de vapeur et la ventilation, nommément bains-marie.

 Classe 24
(5) Couvre-sièges de toilette en tissu.
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 Numéro de la demande 1,960,410  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(2) Supports pour fils en plastique, nommément serre-câbles en plastique.

 Classe 21
(1) Accessoires et ustensiles de cuisine non électriques, nommément spatules, louches, cuillères 
à mélanger, cuillères de service et cuillères à égoutter, pinces de service, pinces à salade, pinces 
à barbecue et pinces à glaçons, pelles, écumoires, fouets, pinceaux de maquillage et brosses à 
cheveux, poires à badigeonner, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, râpes, baguettes, cuillères et 
fourchettes de service, emporte-pièces de cuisine, presse-purée, presse-ail, rouleaux à pâtisserie, 
batteurs à main, poches à douille, pinceaux à pâtisserie, moulins à poivre, cuillères à crème 
glacée, bols à mélanger, essoreuses à salade, passoires, tamis, planches à découper, blocs porte-
couteaux en bois, moulins à sel et à poivre; batterie de cuisine et articles de cuisson non 
électriques, nommément marmites et casseroles, bouilloires, autocuiseurs, plaques de cuisson, 
grils, articles de cuisine pour fours à micro-ondes; moules à cuisson, plateaux de service et 
plaques à biscuits; contenants pour aliments et pour la cuisine, nommément contenants avec 
couvercles, grandes tasses, ramequins, plats de service; refroidisseurs d'eau solaires; égouttoirs à 
vaisselle, égouttoirs circulaires; appareils de soins personnels, nommément brosses à dents 
électriques et non électriques; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, crochets à serviettes, distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de 
papier hygiénique; ustensiles de cuisine à usage domestique; insecticides électriques.
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 Numéro de la demande 1,960,834  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. - C.E.I.A. 
S.P.A.
Via di Pescaiola, 54/G-56
CIVITELIA IN VAL DI CHIANA
52041 Arrezo
ITALY

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

MSD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métal pour inspecter les gens.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000035268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,835  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. - C.E.I.A. 
S.P.A.
Via di Pescaiola, 54/G-56
CIVITELIA IN VAL DI CHIANA
52041 Arrezo
ITALY

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

MSD EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métal pour inspecter les gens.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000035273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,132  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-26365 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques recyclés sous forme de copeaux pour la fabrication.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction en plastique; éléments de construction en imitation de bois, 
nommément panneaux ainsi que carreaux et panneaux de plancher et de plafond; planches de 
parement autres qu'en métal, nommément planches de parement en plastique; parement autre 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la construction; parement autre qu'en 
métal, nommément parement en bois et en vinyle pour plafonds; panneaux de parement autres 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour murs; panneaux de parement autres 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la construction; matériaux pour 
terrasses autres qu'en métal, nommément matériaux pour terrasses en bois-plastique; panneaux 
diviseurs muraux autres qu'en métal, nommément panneaux muraux en plastique; lames de 
plancher en plastique; panneaux de plancher autres qu'en métal, nommément panneaux de 
plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle; panneaux de plancher en plastique; 
panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux en vinyle; panneaux muraux en plastique; 
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matériaux pour terrasses en plastique; panneaux muraux et de plancher en plastique et en vinyle; 
carreaux en plastique pour planchers.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis en plastique; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; 
carreaux en linoléum; carreaux en linoléum pour recouvrir des planchers existants; carreaux en 
linoléum pour recouvrir des murs existants; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
vinyle pour recouvrir des planchers existants; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux 
en plastique; revêtements de sol en vinyle pour faire un plancher.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017984794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,148  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-26365 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques recyclés sous forme de copeaux pour la fabrication.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction en plastique; éléments de construction en imitation de bois, 
nommément panneaux ainsi que carreaux et panneaux de plancher et de plafond; planches de 
parement autres qu'en métal, nommément planches de parement en plastique; parement autre 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la construction; parement autre qu'en 
métal, nommément parement en bois et en vinyle pour plafonds; panneaux de parement autres 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour murs; panneaux de parement autres 
qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la construction; matériaux pour 
terrasses autres qu'en métal, nommément matériaux pour terrasses en bois-plastique; panneaux 
diviseurs muraux autres qu'en métal, nommément panneaux muraux en plastique; lames de 
plancher en plastique; panneaux de plancher autres qu'en métal, nommément panneaux de 
plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle; panneaux de plancher en plastique; 
panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux en vinyle; panneaux muraux en plastique; 
matériaux pour terrasses en plastique; panneaux muraux et de plancher en plastique et en vinyle; 
carreaux en plastique pour planchers.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis en plastique; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; 
carreaux en linoléum; carreaux en linoléum pour recouvrir des planchers existants; carreaux en 
linoléum pour recouvrir des murs existants; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
vinyle pour recouvrir des planchers existants; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux 
en plastique; revêtements de sol en vinyle pour faire un plancher.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017984796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,171  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA PASETTI DI 
DOMENICO PASETTI S.S.
Via San Paolo, 21
66023 FRANCAVILLA AL MARE  (CH)
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

FONTEROMANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,961,287  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeltiq Aesthetics, Inc.
4410 Rosewood Drive
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLMINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils de refroidissement des tissus, de galbage et de 
diminution de la cellulite; dispositifs médicaux pour éliminer les cellules adipeuses.
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 Numéro de la demande 1,961,288  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeltiq Aesthetics, Inc.
4410 Rosewood Drive
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils et instruments produisant de l'énergie 
électromagnétique à haute fréquence pour la stimulation des muscles, le traitement de la cellulite 
et des tissus mous ainsi que le remodelage et le galbage du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88266308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,392  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAPPER ENTERTAINMENT, INC.
2029 CENTURY PARK EAST, SUITE 2600
Los  Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, polos et tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
vestes, capes, survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, courroies de tissu, robes, salopettes, 
vêtements pour nourrissons, tenues de loisir, bavoirs pour bébés en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément bottes et chaussures, 
chaussettes, collants, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, 
vêtements de tennis, vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, cache-nez, 
chapeaux, visières, articles pour le cou, nommément cravates, ceintures de smoking, bandanas, 
foulards, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de dessous, tabliers, costumes de 
mascarade et costumes de mascarade avec masques vendus ensemble.
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 Numéro de la demande 1,961,864  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALANCED HEALTH BOTANICALS LLC
1720 S. Bellaire St, PH Suite
Denver, CO 80222
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

CBDISTILLERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau topiques non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants, baumes et sérums, cosmétiques, nommément brillant à lèvres et baume à 
lèvres, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre et des dérivés de chanvre. .

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs liquides, en poudre, en comprimés gélifiés, en capsules, 
en comprimés, en gélules et en teintures contenant du chanvre et des dérivés de chanvre, 
produits de soins de la peau topiques médicamenteux, nommément cires, baumes, pommades, 
crèmes et lotions contenant du chanvre et des dérivés de chanvre, suppléments alimentaires en 
barre énergisante contenant du chanvre et des dérivés de chanvre, préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant du chanvre et des dérivés de chanvre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de santé et de bien-être à base 
de chanvre, nommément de suppléments alimentaires et nutritifs, de produits de soins personnels, 
de cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques, de grignotines et de boissons 
non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,962,347  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN 
GMBH, a legal entity
Sektkellereistrasse 5
D-06632 Freyburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRIZZERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Vins mousseux non alcoolisés; vins non alcoolisés; boissons mélangées à base de vin 
mousseux non alcoolisé; boissons mélangées à base de vin non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Boissons mélangées à base de vin alcoolisé.

(3) Vins mousseux alcoolisés; vins alcoolisés; boissons mélangées à base de vin mousseux; 
boissons mélangées à base de vin alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,962,491  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAXING ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,963,312  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue de Ténao
MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps et de la peau; laits pour le soin du corps.
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 Numéro de la demande 1,963,313  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue de Ténao
MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps et de la peau; préparations cosmétiques sous forme d'huile 
pour le soin du corps.



  1,963,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 858

 Numéro de la demande 1,963,323  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue de Ténao
MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps et de la peau; préparations cosmétiques pour la douche et le 
bain; gels douche.
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 Numéro de la demande 1,963,987  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 211-8588
JAPAN

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Mobility Accelerator
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, caméras Web, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la conception numérique d'images, pour 
la conception numérique d'animations et pour le traitement d'images; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour l'amélioration des caractéristiques audiovisuelles d'images numériques et de 
films; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la commande de véhicules autonomes; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour systèmes de navigation pour voitures; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour la gestion de parcs de véhicules; logiciels téléchargeables et 
enregistrés et matériel informatique pour le lancement, la coordination, l'étalonnage, la direction et 
la gestion de parcs de véhicules autonomes terrestres, maritimes et aériens; logiciels 
téléchargeables permettant aux personnes et aux véhicules de planifier et d'optimiser leurs 
déplacements en comparant et en analysant différents moyens de transport de passagers; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'offre d'une infrastructure et de services assurant la 
mobilité intelligente par la visualisation informatique des déplacements de personnes utilisant 
différents moyens de transport, la gestion du fonctionnement de véhicules, nommément 
d'automobiles, d'autobus et de camions, pour l'optimisation des cartes, des itinéraires et des 
indications menant une personne à sa destination, la gestion de logiciels servant à l'optimisation 
des cartes, des itinéraires et des indications pour le transport de personnes, le transport par 
véhicule et la livraison de marchandises; logiciels téléchargeables et enregistrés pour services de 
mobilité numérique ayant trait au transport de personnes et à la livraison de marchandises; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour services de mobilité numérique concernant la 
visualisation informatique des déplacements de passagers, les systèmes de gestion du 
fonctionnement de véhicules pour l'optimisation des cartes, des itinéraires et des indications 
menant une personne à sa destination, la gestion de logiciels servant à l'optimisation des cartes, 
des itinéraires et des indications pour le transport de personnes, le transport par véhicule et la 
livraison de marchandises; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant de stocker les 
données brutes provenant d'automobiles ainsi que d'analyser et d'utiliser facilement et rapidement 
ces données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le téléchargement et la mise à jour de 
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logiciels utilisés dans des véhicules par des réseaux sans fil pour assurer la sécurité de la mobilité; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la modélisation virtuelle d'objets et d'évènements 
réels grâce à l'utilisation de données recueillies par des ordinateurs de bord de véhicule, des 
capteurs de bord de véhicule et des capteurs externes; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour l'amélioration de simulations par ordinateur servant à améliorer diverses fonctions 
d'automobiles, de camions et d'autobus.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
sites Web sur Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; hébergement Web; 
location de serveurs Web; services d'optimisation d'ordinateurs, nommément configuration de 
réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels, nommément amélioration des fonctions de logiciels, modification ou ajout de fonctions 
pour logiciels et offre d'information connexe; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la conception numérique d'images, pour la conception numérique d'animations et 
pour le traitement d'images; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'amélioration des caractéristiques audiovisuelles d'images numériques et de films; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande de véhicules autonomes; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour systèmes de navigation pour voitures; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de parcs de véhicules; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le lancement, la coordination, l'étalonnage, la 
direction et la gestion de parcs de véhicules autonomes terrestres, maritimes et aériens; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux personnes et aux véhicules de 
planifier et d'optimiser leurs déplacements en comparant et en analysant différents moyens de 
transport de passagers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une 
infrastructure et de services assurant la mobilité intelligente par la visualisation informatique 
concernant la visualisation des déplacements de personnes, la gestion du fonctionnement de 
véhicules, nommément d'automobiles, d'autobus et de camions, pour l'optimisation des cartes, des 
itinéraires et des indications menant une personne à sa destination, la gestion de logiciels servant 
à l'optimisation des cartes, des itinéraires et des indications pour le transport de personnes, le 
transport par véhicule et la livraison de marchandises; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour services de mobilité numérique concernant la visualisation informatique des 
déplacements de passagers, les systèmes de gestion du fonctionnement de véhicules pour 
l'optimisation des cartes, des itinéraires et des indications menant une personne à sa destination, 
la gestion de logiciels servant à l'optimisation des cartes, des itinéraires et des indications pour le 
transport de personnes, le transport par véhicule et la livraison de marchandises; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant de stocker les données brutes provenant 
d'automobiles ainsi que d'analyser et d'utiliser facilement et rapidement ces données; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le téléchargement et la mise à jour de logiciels 
utilisés dans des véhicules par des réseaux sans fil pour assurer la sécurité de la mobilité; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la modélisation virtuelle d'objets et 
d'évènements réels grâce à l'utilisation de données recueillies par des ordinateurs de bord de 
véhicule, des capteurs de bord de véhicule et des capteurs externes; services de logiciels-services 
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(SaaS), à savoir logiciels pour l'amélioration de simulations par ordinateur servant à améliorer 
diverses fonctions d'automobiles, de camions et d'autobus; consultation en logiciels; services de 
consultation ayant trait aux logiciels.
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 Numéro de la demande 1,964,450  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni
Via Mantova 166
Parma PR
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BARILLA 
est blanc. L'ovale derrière le mot BARILLA ainsi que la bordure ovale extérieure sont rouges. Les 
mots PASTA, WORLD, CHAMPIONSHIP, MASTERS, OF et PASTA sont noirs. Les lignes 
horizontales et les fourchettes entrecroisées sont noires. L'arrière-plan de la marque est blanc.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité pour la vente de produits et de services de tiers par la distribution 
d'imprimés et par la distribution de matériel audio et multimédia en ligne sur Internet; publipostage 
de produits de tiers; publication de textes publicitaires; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et de concours promotionnels 
ainsi que par la distribution d'imprimés connexes; présentation de produits de tiers dans les 
médias, nommément en ligne, à la radio, à la télévision et dans des imprimés, à des fins de vente 
au détail; organisation de salons dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales et publicitaires; organisation 
d'expositions dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, 
de l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales et publicitaires; marketing, nommément 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de consultation en 
marketing d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
marketing direct des produits et des services de tiers, recherche en marketing, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
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de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de bureau; administration des affaires; gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, l'hôtellerie et du tourisme; services de formation dans le domaine de la cuisine; 
services de divertissement, à savoir concours et démonstrations en cuisine et en alimentation; 
organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de concours de cuisine, de festivals 
ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de tournois de hockey; établissements 
d'enseignement, nommément tenue de cours dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de 
la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; formation pratique, nommément 
démonstration dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; formation pratique, nommément démonstration 
dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie 
et du tourisme; offre d'information sur l'enseignement dans les domaines de l'art culinaire, du 
voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; cours de gymnastique; cours par correspondance 
dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie 
et du tourisme; organisation de cours de cuisine; organisation de concours culinaires; organisation 
de compétitions sportives, nommément de parties et de démonstrations de soccer professionnel, 
de compétitions d'athlétisme, de courses de vélos; organisation de concours de cuisine; 
organisation d'expositions dans le domaine des salons sur l'art culinaire, le voyage, la cuisine, 
l'oenogastronomie, l'hôtellerie et le tourisme; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers de formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage et de la cuisine; planification 
de fêtes [divertissement]; planification de fêtes à des fins de divertissement; publication de livres; 
publication de textes et d'images de tiers en ligne dans les domaines de l'alimentation, de l'art 
culinaire et des sujets d'intérêt général; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
services d'édition électronique dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; prestations devant public par des professeurs et 
des artistes en humour, en théâtre et en musique; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cafétéria, 
services de cantine, services de restaurant, services de restaurant libre-service, services de bar, 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de casse-croûte; services d'hébergement 
temporaire et location d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, 
services de réservation de pensions de famille, services d'hôtel, services de camp de vacances, 
services d'hébergement dans des camps de vacances, services de motel; services de café; 
services de cantine; réservation d'hôtels; services de restaurant libre-service; services d'hôtel; 
services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de motel; services de 
casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000031246 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,573  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UniFirst Corporation
68 Jonspin Road
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Armoires de premiers soins, trousses de premiers soins, trousses pour premiers répondants.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne d'équipement de transport d'urgence, d'équipement de secours et de sauvetage, 
d'équipement de premiers soins, de médicaments sans ordonnance, de fournitures médicales, de 
respirateurs, de filtres à air, de cartouches d'air, de supports ergonomiques, d'écran solaire, 
d'insectifuge, de bidons de sécurité, d'équipement de protection environnementale, de panneaux 
de sécurité.

Classe 41
(2) Formation, en l'occurrence cours en personne et en ligne pour les travailleurs, nommément 
formation en sécurité, formation sur le respect des règlements de santé et sécurité au travail, 
formation en réanimation cardiorespiratoire (RCP) et formation sur les défibrillateurs externes 
automatisés (DEA), ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/432,166 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 1,964,643  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Baocaisheng Catering Management 
Co., Ltd.
Room 3009, Unit 1, 26 F, Building No.99
Chaoyang North Road, Chaoyang District
Beijing, 100123
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BAO SHI FU est ABALONE TEACHER 
MASTER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO SHI FU.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; fromage; poisson séché; oeufs; gelées de fruits; grignotines à base de 
fruits; viande; lait; produits laitiers; laits fouettés; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes 
en conserve; noix grillées; yogourt.

 Classe 32
(2) Bière; eau potable; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,965,273  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC Corporation
FMC Tower at Cira Centre South, 2929 Walnut 
Street
Philadelphia, PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVODIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides et fongicides; biofongicides; biostimulants; produits pour le 
traitement des semences, nommément biofongicides et biostimulants.
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 Numéro de la demande 1,965,308  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantmännen Aspen AB
Iberovägen 2
438 54 HINDÅS
SWEDEN

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) Dégraissants à usage domestique.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs de véhicule 
automobile; combustibles et matières éclairantes, nommément alkylat de pétrole, carburant pour 
moteurs, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, liquide pour allumer des feux, pétrole lampant; 
bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 20
(3) Contenants en plastique pour carburant liquide.
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 Numéro de la demande 1,965,309  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantmännen Aspen AB
Iberovägen 2
438 54 HINDÅS
SWEDEN

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) Dégraissants à usage domestique.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs de véhicule 
automobile; combustibles et matières éclairantes, nommément alkylat de pétrole, carburant pour 
moteurs, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, liquide pour allumer des feux, pétrole lampant; 
bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 20
(3) Contenants en plastique pour carburant liquide.
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 Numéro de la demande 1,966,777  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daily Burn, Inc.
555 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY BURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable proposant des vidéos téléchargeables et non téléchargeables et 
de l'information dans le domaine des programmes d'entraînement physique et d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/218,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,150  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc., (a Colorado 
corporation)
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions pour le visage et le corps, crèmes solaires, huiles essentielles à usage personnel, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur et produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums, désincrustants pour le corps, beurre pour le corps, savons de bain, 
nettoyants pour la peau, lotions et crèmes pour la peau, astringents à usage cosmétique, 
hydratants pour la peau, lotions et huiles de bronzage, écrans solaires, gel douche, sels de bain 
non médicamenteux, déodorants à usage personnel, produits de rasage, crèmes à raser, gels à 
raser; baume à lèvres non médicamenteux; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, lotion capillaire, masques capillaires; produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, faux ongles, pierres ponces à 
usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,967,352  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUWITHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif implantable pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07655/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,353  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUVISMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif implantable pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07654/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,354  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSVIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif implantable pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07650/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,240  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge. Les 
lettres « iQ » sont bleues. Les lettres « AGF » et les mots « QUANT INVESTING » sont noirs.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de recherche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
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d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de la planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,968,382  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge. Les 
lettres « iQ » sont bleues. Les lettres « AGF » et le mot « QUANTITATIF » sont noirs. .

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de recherche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 



  1,968,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 877

d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de la planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,968,605  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD.
2 Science Park Drive
#07-13, Ascent
Singapore Science Park 1
Singapore 118222
SINGAPORE

Agent
MICHELLE EASTON
(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

Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons liquides 
exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, produits 
gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-rasage, 
lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; nettoyants, 
lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques pour les 
yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, démaquillant; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,969,122  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
d'aiguillage professionnel dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
bâtiments résidentiels.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,969,123  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
d'aiguillage professionnel dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
bâtiments résidentiels.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,969,501  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of Montreal
First Canadian Place
100 King Street West
21st Floor
TORONTO
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMO GLOBAL PAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires et financiers, nommément services de virement d'argent.
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 Numéro de la demande 1,969,847  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE PLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, mèches pour bougies et briquets, allume-feu, nommément briquets à cigarettes.

 Classe 24
(2) Articles en tissu pour la maison, nommément couvertures de lit, serviettes de bain.

 Classe 27
(3) Tapis pour concentrés autres qu'en tissu, nommément tapis pour concentrés en silicone et en 
fibre de chanvre.

 Classe 32
(4) Bière; boissons énergisantes; eau embouteillée.

 Classe 33
(5) Spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, gin.

 Classe 34
(6) Cannabis séché à usage récréatif, cannabis frais à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis à usage récréatif.

Classe 40
(2) Fabrication de concentrés de cannabis pour des tiers.

Classe 44
(3) Extraction de dérivés de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,969,854  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science Applications International Corporation
12010 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190
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

REDEFINING INGENUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne d'approvisionnement et procédés de 
distribution de produits pour des tiers; consultation en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise pour des tiers dans les domaines des 
renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense 
nationale et des technologies de l'information, nommément de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux, et du transport, nommément des véhicules militaires et de défense; services d'analyse de 
données commerciales dans les domaines des renseignements de sécurité, de la sécurité 
nationale, de la sécurité publique, de la défense nationale et des technologies de l'information, 
nommément de la cybersécurité et de la sécurité de réseaux, et du transport, nommément des 
véhicules militaires et de défense; recherche et développement concernant les politiques 
publiques pour des tiers, nommément conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre 
de plans stratégiques et de projets de gestion pour des tiers dans les domaines des 
renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense 
nationale et des technologies de l'information, nommément de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux, et du transport, nommément des véhicules militaires et de défense; conception de 
procédés d'administration des affaires pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et 
de projets de gestion pour des tiers dans les domaines des renseignements de sécurité, de la 
sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense nationale et des technologies de 
l'information, nommément de la cybersécurité et de la sécurité de réseaux, et du transport, 
nommément des véhicules militaires et de défense; services de gestion de projets d'affaires dans 
les domaines des renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la défense nationale, 
de la sécurité publique, des technologies de l'information, nommément de la sécurité informatique 
et de la sécurité de réseaux, de la cybersécurité et du transport, nommément des véhicules 
militaires et de défense.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure de véhicules 
blindés, d'ordinateurs tout-terrain, d'équipement de télécommunication, nommément de récepteurs 
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et d'émetteurs radio, de modems, d'ordinateurs, de véhicules aériens sans pilote, d'appareils de 
production d'énergie portatifs composés de batteries au lithium-ion à volatilité limitée et de 
batteries au lithium intégrées à des appareils électroniques de conversion à haut rendement; 
fabrication sur mesure de véhicules pour des tiers, nommément de véhicules militaires et de 
défense; fabrication sur mesure pour des tiers d'équipement tout-terrain, d'équipement de 
télécommunication, nommément de récepteurs et d'émetteurs radio, de modems, d'ordinateurs, de 
véhicules aériens sans pilote, d'appareils de production d'énergie portatifs composés de batteries 
au lithium-ion à volatilité limitée et de batteries au lithium intégrées à des appareils électroniques 
de conversion à haut rendement.

Classe 41
(3) Formation en informatique; formation pédagogique dans les domaines du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, de la surveillance de systèmes réseau, de l'offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde, du matériel informatique, des technologies de 
modélisation et de simulation, de la planification des ressources d'entreprise, des technologies de 
l'information, nommément de la sécurité informatique, de la cybersécurité, de la sécurité de 
réseaux, des services de gestion des connaissances en affaires et de l'aviation; formation pour 
organismes militaires et gouvernementaux à l'aide de technologies infonuagiques interactives 
multimédias, de jeu, de réalité virtuelle et de simulation dans les domaines des renseignements de 
sécurité, de la sécurité nationale, de la défense nationale, de la sécurité publique et du transport, 
nommément des véhicules militaires et de défense; formation de premiers répondants à l'aide de 
technologies infonuagiques interactives multimédias, de jeu, de réalité virtuelle et de simulation 
dans les domaines des renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la défense 
nationale, de la sécurité publique, des soins de santé, de l'énergie et du transport, nommément 
des véhicules militaires et de défense et des aéronefs.

Classe 42
(4) Services de recherche fondamentale et appliquée et ingénierie technique ainsi que services de 
consultation dans les domaines des renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la 
défense nationale, de la sécurité publique, des télécommunications, nommément des 
communications par téléphone mobile, des technologies de l'information, nommément de la 
sécurité informatique, de la sécurité de réseaux, de la cybersécurité, de la détection des 
déceptions humaines, de la météo, de l'énergie de remplacement, des véhicules aériens sans 
pilote, des technologies de pointe ayant trait aux piles et aux batteries, de la propulsion spatiale et 
du transport, nommément des véhicules militaires et de défense; services de génie, nommément 
de génie aérospatial, de génie informatique, de génie électrique, de génie civil, de génie 
mécanique, de génie de l'environnement, de génie biomédical et de génie chimique; services de 
recherche et de développement pour des tiers, nommément de produits, de systèmes, de 
technologies et de méthodes, dans les domaines de l'intelligence artificielle, des prévisions 
météorologiques, du développement de logiciels, du matériel informatique, de l'intégration de 
sources de données, des technologies de modélisation et de simulation, de la recherche 
biomédicale, de l'exploration de données, de l'entreposage de données, de l'administration 
distribuée d'entreprise, de la planification des ressources d'entreprise, des technologies de 
l'information, nommément de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la 
cybersécurité, des TI, de l'impartition, de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique, des 
télécommunications, nommément des communications sur téléphone mobile, de la conception de 
réseaux informatiques, des renseignements de sécurité, de la sécurité nationale, de la défense 
nationale, de la sécurité publique, du transport, nommément des véhicules militaires et de 
défense, de l'aviation et des véhicules sans pilote; conception de réseaux informatiques; systèmes 
informatiques et services d'intégration de systèmes de télécommunication, nommément 
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d'intégration de réseaux informatiques, de réseaux privés virtuels et de réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de génie informatique; développement d'applications logicielles pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; services de conception et de 
développement de logiciels pour des tiers; services de développement de matériel informatique; 
conception, développement et essai de nouveaux produits pour des tiers; services de gestion de 
projets logiciels dans les domaines des renseignements, de la sécurité nationale, de la défense 
nationale, des technologies de l'information, nommément de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux et du transport, nommément des véhicules militaires et de défense; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de projets dans les domaines des renseignements de 
sécurité, de la sécurité nationale, de la défense nationale, de la sécurité publique, des 
technologies de l'information, nommément de la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux, 
de la cybersécurité et du transport, nommément des véhicules militaires et de défense; offre 
d'accès temporaire à des logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
consultation, l'analyse, la modélisation d'information météorologique et la production de rapports 
connexes en temps réel; consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de sécurité de 
systèmes d'information, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation 
en sécurité informatique et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; services de sécurité de sites 
Web, nommément surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité et de lutte contre 
les maliciels et les attaques de piratage ainsi que les autres tentatives d'accès non autorisé; 
services de sécurité de réseaux informatiques pour aider des tiers à détecter et à gérer les risques 
pour la sécurité de réseaux; services de sécurité de réseaux informatiques pour aider des tiers à 
repérer et à réprimer les atteintes à la sécurité de réseaux.

Classe 45
(5) Services de consultation dans le domaine des renseignements de sécurité; services 
d'enregistrement, de transfert et de gestion de comptes de noms de domaine pour l'identification 
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,970,486  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aire Brands LLC
170 West Road, Unit 6-B
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNALITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique, nommément cannabis séché à usage 
médicinal.

 Classe 34
(2) Produits de cannabis et de marijuana thérapeutiques et récréatifs, nommément papier à rouler, 
cônes préroulés pour fumeurs, machines à rouler, plateaux à rouler, cendriers, briquets, 
allumettes, cartons d'allumettes, moulins, cartes à broyer, balances, filtres, mèches, contenants 
pour tabac, pipes; marijuana récréative, nommément marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,970,853  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentavite Pty Ltd
Suite 4N01, 350 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTA-VITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à usage médicinal, nommément substituts de repas en boisson pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
boissons énergisantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
aliments diététiques pour la nutrition clinique, nommément cultures bactériennes, yogourt et 
produits laitiers probiotiques pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; substituts de repas sous 
forme de poudres, de boissons, de capsules et de comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes servant 
de supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; additifs minéraux; suppléments 
alimentaires minéraux; préparations bactériennes probiotiques à usage médical pour aider à 
conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif; suppléments protéinés pour les 
humains; vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences 
en vitamines, des parasites et des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des 
allergies, des maladies buccodentaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément thermomètres, stéthoscopes, otoscopes, 
ventilateurs, masques à oxygène; condoms; biberons; suces pour bébés; tire-lait; protège-poitrine 
pour les mères qui allaitent; accessoires de physiothérapie, nommément rubans athlétiques, 
oreillers thérapeutiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, orthèses pour les pieds, 
orthèses pour les mains, bas de contention, chevillères à usage médical; orthèses de coude à 
usage médical; appareils chiropratiques, nommément tables d'examen chiropratique; pansements 



  1,970,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 888

adhésifs élastiques; supports orthopédiques; bouchons d'oreilles (dispositifs de protection des 
oreilles); bracelets contre les nausées; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
thermomètres, stéthoscopes, otoscopes, ventilateurs.

Services
Classe 35
Vente au détail de fournitures et de préparations médicales, de fournitures et de préparations 
vétérinaires, de suppléments alimentaires, de probiotiques, de vitamines, de minéraux, d'aliments 
et de boissons; vente en gros de fournitures et de préparations médicales, de fournitures et de 
préparations vétérinaires, de suppléments alimentaires, de probiotiques, de vitamines, de 
minéraux, d'aliments et de boissons (par tous les moyens); concession dans les domaines des 
fournitures et des préparations médicales, des fournitures et des préparations vétérinaires, des 
suppléments alimentaires, des probiotiques, des vitamines, des minéraux, des aliments et des 
boissons; services de consultation en marketing d'entreprise; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
compilation de renseignements sur les clients dans des bases de données; administration des 
affaires; compilation et offre de répertoires d'entreprises en ligne.
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 Numéro de la demande 1,970,864  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CubicFarm Systems Corp.
7170 Glover Road
Milner
BRITISH COLUMBIA
V0X1T0

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Produits frais, nommément fruits et légumes frais et plantes vivantes pour l'alimentation humaine; 
plantes vivantes; herbes fraîches; micrograines à planter; graines, nommément graines à planter, 
graines brutes.

Services
Classe 42
(1) Développement d'un système de culture mécanisé pour la production de plantes vivantes dans 
un environnement à température contrôlée; conception d'un système de culture mécanisé pour la 
production de plantes vivantes dans un environnement à température contrôlée.

Classe 44
(2) Consultation en matière de production de plantes vivantes; culture de plantes vivantes dans un 
environnement à température contrôlée avec chaîne de montage mécanisée.
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 Numéro de la demande 1,971,314  Date de production 2019-06-17
 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

IPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils de 
communication sans fil, nommément lecteurs de musique numérique pour la transmission de 
messages vocaux, de données, nommément de messages texte, d'images, nommément de 
graphismes numériques, d'images numériques, de photos numériques, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de musique, de vidéos musicales, de balados, de webémissions, 
d'émissions de radio, de vidéoclips; appareils de communication par réseau, nommément 
téléphones cellulaires; appareils électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de 
musique numérique, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques permettant l'accès à Internet et 
pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriel et d'autres données 
numériques, nommément de messages texte et de messages vocaux; appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, 
moniteurs d'activité vestimentaires et lecteurs de musique numérique vestimentaires permettant 
l'accès à Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriel et 
d'autres données numériques, nommément de messages texte et de messages vocaux; montres 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels, 
nommément logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
création et l'édition de musique, logiciels pour la lecture en continu de musique, logiciels pour 
télécharger de la musique, des films et des images télévisées, logiciels de composition musicale; 
logiciels pour le paramétrage, la configuration, le fonctionnement et la commande d'appareils 
mobiles, nommément de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels, 
de lecteurs de livres électroniques, de téléphones mobiles, d'appareils vestimentaires, 
nommément de lecteurs de musique numérique vestimentaires, de casques d'écoute, de 
moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs et de lecteurs audio et vidéo; logiciels de 
développement d'applications; logiciels de jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia 
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préenregistré téléchargeable, nommément musique, musique numérique, vidéos musicales, 
webémissions, balados, émissions de télévision, films; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, imprimantes 
intelligentes, souris d'ordinateur, microphones, claviers d'ordinateur; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage, visiocasques, micros-casques, appareils photo et 
caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, 
claviers pour utilisation avec des ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires, casques d'écoute, et moniteurs 
d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, 
boîtiers décodeurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
accéléromètres; altimètres; podomètre; lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes; lunettes de 
soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo; 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris, imprimantes,  lecteurs de disque et 
disques durs; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément appareils de 
traitement numérique de sons; lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; 
haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules automobiles, 
nommément haut-parleurs d'automobile, autoradios; appareils d'enregistrement vocal et de 
reconnaissance vocale, nommément systèmes biométriques de reconnaissance vocale; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; 
boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; systèmes mondiaux de localisation 
(appareils GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques mobiles, nommément 
de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres 
électroniques, d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de lecteurs de musique et de 
vidéos numériques vestimentaires, de casques d'écoute, et de moniteurs d'activité vestimentaires, 
de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de 
téléviseurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de cinémas maison et de systèmes de 
divertissement; appareils de stockage de données, nommément cartes USB vierges; puces 
d'ordinateur; piles et batteries et chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques et caméras vidéonumériques; connecteurs électriques et électroniques, 
coupleurs, fils, câbles, chargeurs, socles, stations d'accueil, et adaptateurs pour lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques; interfaces, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
lecteurs de musique et de vidéos numériques, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
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ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs, et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; perches à égoportrait; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour le suivi de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'exercice et du bien-être, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, sphygmo-oxymètres à 
usage médical, moniteurs de pouls, indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels.

 Classe 14
(3) Montres; horloges; instruments d'horlogerie, nommément montres chronomètres; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; 
bracelets de montre; boîtiers pour montres, horloges; pièces pour montres, horloges, bijoux.

 Classe 16
(4) Papier; imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées dans le domaine 
de la musique, logiciels, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, films, 
émissions de télévision; livres; magazines; périodiques; bulletins d'information; journaux; 
brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément affiches publicitaires en papier, dépliants publicitaires; cartes géographiques; atlas; 
caractères; caractères d'imprimerie; timbres-poste; photos; papeterie; autocollants; matériel 
d'artiste, nommément papier couché, colle d'artisanat; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(5) 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 de transport tout 
usage; sacs de plage; sacs en cuir; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs banane; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; mallettes de voyage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-
musique; étuis pour cartes de visite; étuis pour catalogue; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; porte-documents; étuis porte-clés; mallettes d'affaires; valises et sacs court-
séjour; mallettes, trousses et étuis, nommément mallettes de toilette, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques et étuis à rouge à lèvres vendus vides; sacs à livres; bagages à main; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions; sacs de sport et d'entraînement 
tout usage; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; housses à vêtements; fourre-
tout; sacs en cuir pour l'emballage; carton-cuir, nommément boîtes en carton-cuir; étiquettes à 
bagages; housses à mobilier en cuir.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises sport, vêtements pour 
enfants, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques; jeux; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément consoles de jeu de poche.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement et d'information; services d'agence de 
publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; services de promotion des ventes, nommément promotion des produits et 
des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de plans média, nommément consultation en stratégie de médias sociaux; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services; gestion informatisée de 
bases de données et de fichiers; services de traitement de données, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; création d'index d'information, de sites et 
d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux 
électroniques et de communication pour des tiers, nommément indexation de documents pour des 
tiers; offre, recherche, consultation et récupération d'information, de sites et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication pour des tiers; organisation de contenu d'information sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux électroniques et de communication selon les préférences de 
l'utilisateur; offre de renseignements d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et de 
renseignements commerciaux sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux dans les domaines de l'exploitation d'un marché en ligne; services d'affaires, 
nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et 
services de tiers; compilation de répertoires d'entreprises pour la publication sur Internet ainsi que 
sur des réseaux électroniques, informatiques et de communication mondiaux; services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de montres intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques,  de caméras vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils de jeux électroniques de poche, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de 
livres électroniques, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, de téléphones mobiles, de logiciels 
d'exploitation, de logiciels, de films, de livres audio, de balados, d'émissions de télévision, 
d'oeuvres cinématographiques, de webémissions, de balados, de vidéos musicales, de musique 
téléchargeable et diffusable en continu, de musique numérique; services de magasin de détail 
dans les domaines des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues et d'autres publications sur divers sujets d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication; démonstrations de lecteurs de 
musique numérique offertes en magasin et par des réseaux de communication mondiaux et par 
d'autres réseaux électroniques et de communication; services d'abonnement, nommément offre 
d'abonnement à du contenu textuel, à des données, à des images, à du contenu audio, à du 
contenu vidéo et à du contenu multimédia, nommément à de la musique, à des livres audio, à des 
vidéos musicales, à des films et à des émissions de télévision numériques, offerts par Internet et 
par d'autres réseaux électroniques et de communication; offre de contenu textuel, de données, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia préenregistrés 
téléchargeables, nommément de musique, de livres audio, de vidéos musicales, de films et 
d'émissions de télévision numériques moyennant certains frais ou un abonnement prépayé, par 
Internet et par d'autres réseaux électroniques et de communication; organisation et réalisation de 
conférences, d'émissions et d'expositions commerciales et professionnelles dans le domaine de 
l'exploitation d'un marché en ligne.
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Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'achats; services bancaires; financement 
de prêts; prolongation du crédit de détail; prêts remboursables par versements; financement de 
location avec option d'achat; services de cartes de débit et de crédit; émission de cartes de crédit; 
services de paiement, nommément règlement électronique de factures; services d'opérations 
financières, nommément opérations de change; services de traitement de paiements 
électroniques; services de traitement de paiements électroniques à l'aide de la technologie 
biométrique pour l'identification et l'authentification; services financiers, nommément acceptation, 
traitement, authentification, gestion et rapprochement de paiements électroniques et d'opérations 
de paiement électronique; services d'assurance et de garantie; offre et souscription de contrats de 
garantie et de garantie prolongée; services de cartes-cadeaux et de cartes prépayées; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre de 
remises en espèces et d'autres réductions pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre 
d'information financière sur les actions.

Classe 37
(3) Maintenance, installation, réparation et entretien de périphériques d'ordinateur, de matériel 
informatique et d'appareils électroniques grand public, nommément de lecteurs de musique 
numérique, de lecteurs vidéonumériques, de tablettes numériques; services de soutien technique 
et de dépannage pour périphériques d'ordinateur, matériel informatique et appareils électroniques 
grand public, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, tablettes 
numériques.

Classe 38
(4) Télécommunications, nommément offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion et transmission de messages vocaux, de données, nommément d'images, 
nommément d'images et de photos numériques, de musique, de contenu audio, nommément 
d'émissions de radio de variétés, de contenu vidéo, nommément de vidéoclips et de vidéos 
musicales, de contenu multimédia, nommément de balados et de webémissions de musique, de 
nouvelles, d'oeuvres comiques et de spectacles de danse, de contenu de télévision et de radio par 
des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux de communication sans fil, à la télévision et par câble; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de musique, de films par 
des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la télévision et par des 
réseaux câblés; services de diffusion par abonnement et à la carte et de transmission par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la télévision et par des 
réseaux câblés; transfert de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de musique, de films aux utilisateurs 
associés par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la 
télévision et par des réseaux câblés; services téléphoniques, services de courriel, messagerie 
électronique, transmission électronique de données, nommément services de messagerie texte 
numérique, services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément aux réseaux informatiques mondiaux, à Internet, aux réseaux de 
communication par satellite, aux réseaux de télématique sans fil et aux réseaux câblés; offre 
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d'accès à des sites Web, à des bases de données dans le domaine de la musique, de la 
télévision, et des films, à des babillards électroniques, à des forums en ligne, à des répertoires 
informatiques en ligne dans le domaine de la musique, de la télévision et des films, à des 
émissions de musique, vidéo et audio, nommément à des émissions de radio de variétés, à des 
émissions de télévision, à des films, à des vidéos musicales.

Classe 41
(5) Services d'information dans le domaine des lecteurs de musique numérique, des logiciels et du 
matériel informatique; offre de programmes de formation, de mentorat, de stage, d'apprentissage 
et d'orientation professionnelle dans les domaines de la publicité, du marketing et de la conception 
de logiciels; organisation, tenue et présentation de séminaires, d'ateliers, de cours, de webinaires, 
de conférences, d'enseignement en ligne, et de programmes de télé-apprentissage dans le 
domaine des lecteurs de musique numérique, des logiciels et du matériel informatique; 
organisation, tenue et présentation de concerts, de représentations devant public, nommément de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public et de représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public, d'évènements spéciaux de divertissement, nommément de 
spectacles d'humour, de spectacles artistiques, de divertissement scénique, de concours 
musicaux, de concours de musique, de festivals de musique; production, distribution et 
présentation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, 
d'enregistrements sonores de musique; production contenu télévisé, radiophonique et audio, 
nommément de disques de musique, de contenu vidéo, nommément de films et de vidéos 
musicales, de balados, de webémissions de musique et de nouvelles; offre de programmation 
télévisuelle dans les domaines du divertissement, du sport, de la musique, de l'information, des 
nouvelles et de l'actualité par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans 
fil, à la télévision et par des réseaux de télévision par câble; offre de sites Web et d'applications 
informatiques contenant de l'information dans les domaines du divertissement, de la musique, du 
sport, des nouvelles, ainsi que des arts et de la culture; offre de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information, 
d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées concernant des émissions de 
télévision éducatives, des films cinématographiques, des pièces de théâtre, des évènements 
artistiques et culturels, nommément des expositions d'art, des concerts, des représentations 
devant public, nommément des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre 
devant public et des représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des concours de 
musique, des salons, des festivals de musique, des expositions d'oeuvres d'art et des évènements 
sportifs, à savoir des parties de football, de hockey, de soccer, de basketball, de golf, de boxe et 
de baseball et des compétitions de danse; services de réservation de billets de programmes 
éducatifs, de divertissement, de films cinématographiques, de pièces de théâtre, d'évènements 
artistiques et culturels, de concerts, de représentations devant public, de compétitions, de salons, 
de festivals, de démonstrations, d'expositions et d'évènements sportifs; publication et présentation 
de critiques, de sondages et d'évaluations par un site Web interactif et un portail Web concernant 
des émissions de télévision éducatives, du divertissement, nommément des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des films cinématographiques, des pièces de théâtre, des 
spectacles artistiques, des concerts, des représentations devant public, nommément des 
prestations de musique devant public, des pièces de théâtre devant public et des représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public, des concours de musique, des festivals de musique, des 
expositions d'oeuvres d'art, et des évènements sportifs, à savoir des parties de football, de 
hockey, de soccer, de basketball, de golf, de boxe et de baseball et des compétitions de danse; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de contenu vidéo, 
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nommément d'émissions de télévision, de vidéos musicales, ainsi que de films et d'images par 
Internet pour utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des lecteurs de 
musique numérique, des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes; publication de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de manuels, de blogues, de revues; offre de livres, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues par un site Web, services de nouvelles; 
services de bibliothèque en ligne et électroniques; offre de sites Web et d'applications 
informatiques d'information dans le domaine de l'entraînement physique; services d'imagerie 
numérique; production d'effets spéciaux cinématographiques. .

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de 
jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques; services d'hébergement Web par infonuagique; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique, 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et l'édition de musique, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture en 
continu de musique, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour télécharger de la 
musique, des films et des images télévisées, offre de logiciels de composition musicale en ligne 
non téléchargeables, offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation relativement à 
la bonne condition physique et à l'exercice; services de consultation pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; consultation en matière de 
sécurité informatique et de protection de données; services de cryptage de données; diffusion 
d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; maintenance, réparation et mise 
à jour d'applications logicielles; services de soutien technique, de diagnostic et de dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que services d'assistance informatique; services de 
création, de conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web; 
offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique; création de répertoires d'information, de sites et d'autres ressources 
en ligne, nommément d'information sur la conception et la création de lecteurs de musique 
numérique, de lecteurs vidéonumériques et d'ordinateurs par Internet; services de conception 
industrielle.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de concierge personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,395  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est PANDA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIONG MAO.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
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à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 
vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 
de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,971,555  Date de production 2019-06-18
 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

A12X BIONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire, nommément matériel 
informatique pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; téléphones intelligents; montres intelligentes; puces 
d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,971,705  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxx Lighting, Inc.
3811 Wacker Drive
Mira Loma, CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXX LIGHTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes fluorescentes de culture et d'horticulture, accessoires et pièces connexes; appareils 
de culture et d'horticulture à diodes électroluminescentes (DEL), nommément appareils d'éclairage 
à DEL; ampoules électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); moteurs 
d'éclairage à DEL; ampoules; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des 
plantes.
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 Numéro de la demande 1,971,706  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxx Lighting, Inc.
3811 Wacker Drive
Mira Loma, CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de LIGHTING CO. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes fluorescentes de culture et d'horticulture, accessoires et pièces connexes; appareils 
de culture et d'horticulture à diodes électroluminescentes (DEL), nommément appareils d'éclairage 
à DEL; ampoules électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); moteurs 
d'éclairage à DEL; ampoules; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des 
plantes.
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 Numéro de la demande 1,972,633  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré 
contenant les lettres AXA et la diagonale est bleu (Pantone* 287). La diagonale qui s'étend du 
centre du carré au coin supérieur droit est rouge (Pantone* 185). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion publicitaire, commerciale et industrielle, nommément consultation en publicité 
et en gestion des affaires, gestion des affaires; administration des affaires; consultation, 
information ou enquêtes en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales, consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises, offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales.

Classe 37
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(2) Offre d'aide aux automobilistes et aux passagers en cours de séjour et de voyage, 
nommément aide à la réparation de véhicules en panne; réparation de structures endommagées, 
nommément réparation de bâtiments, réparation d'habitations; entretien de véhicules, de 
bâtiments et d'habitations; nettoyage de bâtiments (travaux ménagers); offre de consultation et 
d'information ayant trait à l'aménagement de bâtiments de manière à favoriser l'accessibilité et 
l'autonomie chez les personnes en perte d'autonomie; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; organisation de services ayant trait à la sécurité des personnes et des biens 
à domicile, nommément consultation en sécurité concernant l'installation de systèmes de sécurité 
résidentielle, offre d'information ayant trait aux services de garde de sécurité.

Classe 39
(3) Offre d'aide aux automobilistes et aux passagers en cours de séjour et de voyage, 
nommément aide au remorquage de véhicules en panne; rapatriement et transport 
d'automobilistes et de passagers en cas d'accident ou de maladie; récupération et rapatriement de 
véhicules; livraison de pièces de rechange pour véhicules; location de véhicules; agences de 
tourisme et de voyages, nommément réservation de sièges de voyage et organisation de voyages; 
information sur les déplacements, nommément offre d'itinéraires routiers; réservation de services 
de transport par messager; transport par taxi; transport par ambulance; livraison de médicaments 
à domicile; réservation de voyages, nommément réservation de voitures de location; services 
d'enlèvement d'ordures, nommément transport et entreposage d'ordures; organisation et offre de 
services à domicile, nommément de services de livraison de repas et d'achat; livraison à domicile 
de produits pharmaceutiques, de produits de soins de la peau, de produits de beauté et de 
produits d'hygiène personnelle.

Classe 44
(4) Organisation et offre de services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté à domicile pour 
les particuliers, nommément de services d'hygiéniste dentaire, de services de soins de santé à 
domicile, de services de soins esthétiques, de services de soins capillaires; aide médicale à 
domicile, nommément services de soins infirmiers à domicile; réservation de places à l'hôpital, en 
maison de repos ou en maison de convalescence; aide à domicile pour enfants malades et 
personnes âgées, nommément soins infirmiers à domicile, soins médicaux; aide médicale 
d'urgence; aide médicale d'urgence; offre de ressources médicales, nommément offre 
d'établissements de soins de longue durée; consultation en matière d'aide médicale offerte par 
des médecins et d'autres professionnels médicaux, nommément services de diagnostic médical, 
consultation médicale ayant trait à ce qui suit : médecine générale et spécialisée, nommément 
chirurgie cardiaque, chirurgie esthétique, plastique et reconstructive, chirurgie pédiatrique, 
chirurgie vasculaire, neurochirurgie, services de soins de santé, nommément services 
d'odontologie, services d'orthodontie, services de cardiologie, services de dermatologie, services 
de gynécologie, gériatrie, nommément services de soins infirmiers gériatriques, services de 
neurologie, services d'ophtalmologie, pédiatrie, nommément services de soins infirmiers 
pédiatriques, services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades, services de 
psychiatrie, psychologie, nommément services de soins psychologiques, services d'évaluation et 
d'examen psychologiques, services de radiologie, nommément services de radiographie, services 
de conseil en alimentation, services de diététiste.

Classe 45
(5) Conseils juridiques, information juridique et enquêtes judiciaires (non liés aux affaires); aide 
juridique dans le cadre de contrats d'assurance; aide juridique ayant trait à des opérations de 
crédit; aide administrative en cas de décès, nommément offre de services d'aide aux familles en 
deuil concernant les services d'arrangements funéraires; services de garde d'animaux de 
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compagnie; accompagnement d'enfants à la garderie ou à l'école; garde de lieux, nommément 
services de garde, services de garde pour la prévention des cambriolages, services de garde de 
sécurité pour installations, services de garde de sécurité pour bâtiments; offre d'aide domestique, 
nommément garde de maisons.
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 Numéro de la demande 1,972,635  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion publicitaire, commerciale et industrielle, nommément consultation en publicité 
et en gestion des affaires, gestion des affaires; administration des affaires; consultation, 
information ou enquêtes en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales, consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises, offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales.

Classe 37
(2) Offre d'aide aux automobilistes et aux passagers en cours de séjour et de voyage, 
nommément aide à la réparation de véhicules en panne; réparation de structures endommagées, 
nommément réparation de bâtiments, réparation d'habitations; entretien de véhicules, de 
bâtiments et d'habitations; nettoyage de bâtiments (travaux ménagers); offre de consultation et 
d'information ayant trait à l'aménagement de bâtiments de manière à favoriser l'accessibilité et 
l'autonomie chez les personnes en perte d'autonomie; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; organisation de services ayant trait à la sécurité des personnes et des biens 
à domicile, nommément consultation en sécurité concernant l'installation de systèmes de sécurité 
résidentielle, offre d'information ayant trait aux services de garde de sécurité.

Classe 39
(3) Offre d'aide aux automobilistes et aux passagers en cours de séjour et de voyage, 
nommément aide au remorquage de véhicules en panne; rapatriement et transport 
d'automobilistes et de passagers en cas d'accident ou de maladie; récupération et rapatriement de 
véhicules; livraison de pièces de rechange pour véhicules; location de véhicules; agences de 
tourisme et de voyages, nommément réservation de sièges de voyage et organisation de voyages; 
information sur les déplacements, nommément offre d'itinéraires routiers; réservation de services 
de transport par messager; transport par taxi; transport par ambulance; livraison de médicaments 
à domicile; réservation de voyages, nommément réservation de voitures de location; services 
d'enlèvement d'ordures, nommément transport et entreposage d'ordures; organisation et offre de 
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services à domicile, nommément de services de livraison de repas et d'achat; livraison à domicile 
de produits pharmaceutiques, de produits de soins de la peau, de produits de beauté et de 
produits d'hygiène personnelle.

Classe 44
(4) Organisation et offre de services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté à domicile pour 
les particuliers, nommément de services d'hygiéniste dentaire, de services de soins de santé à 
domicile, de services de soins esthétiques, de services de soins capillaires; aide médicale à 
domicile, nommément services de soins infirmiers à domicile; réservation de places à l'hôpital, en 
maison de repos ou en maison de convalescence; aide à domicile pour enfants malades et 
personnes âgées, nommément soins infirmiers à domicile, soins médicaux; aide médicale 
d'urgence; aide médicale d'urgence; offre de ressources médicales, nommément offre 
d'établissements de soins de longue durée; consultation en matière d'aide médicale offerte par 
des médecins et d'autres professionnels médicaux, nommément services de diagnostic médical, 
consultation médicale ayant trait à ce qui suit : médecine générale et spécialisée, nommément 
chirurgie cardiaque, chirurgie esthétique, plastique et reconstructive, chirurgie pédiatrique, 
chirurgie vasculaire, neurochirurgie, services de soins de santé, nommément services 
d'odontologie, services d'orthodontie, services de cardiologie, services de dermatologie, services 
de gynécologie, gériatrie, nommément services de soins infirmiers gériatriques, services de 
neurologie, services d'ophtalmologie, pédiatrie, nommément services de soins infirmiers 
pédiatriques, services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades, services de 
psychiatrie, psychologie, nommément services de soins psychologiques, services d'évaluation et 
d'examen psychologiques, services de radiologie, nommément services de radiographie, services 
de conseil en alimentation, services de diététiste.

Classe 45
(5) Conseils juridiques, information juridique et enquêtes judiciaires (non liés aux affaires); aide 
juridique dans le cadre de contrats d'assurance; aide juridique ayant trait à des opérations de 
crédit; aide administrative en cas de décès, nommément offre de services d'aide aux familles en 
deuil concernant les services d'arrangements funéraires; services de garde d'animaux de 
compagnie; accompagnement d'enfants à la garderie ou à l'école; garde de lieux, nommément 
services de garde, services de garde pour la prévention des cambriolages, services de garde de 
sécurité pour installations, services de garde de sécurité pour bâtiments; offre d'aide domestique, 
nommément garde de maisons.
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 Numéro de la demande 1,972,850  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 Queen Street South
Bolton
ONTARIO
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY ADVANTAGE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de rechange pour machinerie de moulage par injection et accessoires connexes, 
équipement de manutention de produits, nommément transporteurs, empileuses, trieuses, 
empaqueteuses, grues, appareils de levage et de serrage automatisés pour lever et serrer des 
pièces moulées par injection.

 Classe 09
(2) Ordinateurs dotés de micrologiciels et d'une interface homme-machine pour régler le 
fonctionnement de machines de moulage par injection.

Services
Classe 37
(1) Remise à neuf, entretien et réparation de ce qui suit : machines de moulage par injection, 
équipement et composants connexes, nommément moules en acier utilisés pour fabriquer des 
pièces en plastique, équipement de manutention de produits, nommément transporteurs, 
empileuses, trieuses, empaqueteuses, grues, appareils de levage et de serrage automatisés pour 
lever et serrer des pièces moulées par injection, ordinateurs dotés de micrologiciels et d'une 
interface homme-machine pour régler le fonctionnement de machines de moulage par injection, 
robots pour retirer les pièces de plastique moulées d'un moule industriel en acier.

Classe 42
(2) Offre de soutien technique concernant le fonctionnement et l'entretien de ce qui suit : 
machinerie de moulage par injection, équipement et composants connexes, nommément moules 
en acier utilisés pour fabriquer des pièces en plastique, équipement de manutention de produits, 
nommément transporteurs, empileuses, trieuses, empaqueteuses, grues, appareils de levage et 
de serrage automatisés pour lever et serrer des pièces moulées par injection, ordinateurs dotés de 
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micrologiciels et d'une interface homme-machine pour régler le fonctionnement de machines de 
moulage par injection, robots pour retirer les pièces de plastique moulées d'un moule industriel en 
acier.
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 Numéro de la demande 1,973,916  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerland & District Credit Union
Box 750
13601 Victoria Road North
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

Agent
DENESE CAROLINE ESPEUT-POST
(Avery Law Office), 107 - 13615 Victoria Road 
North, PO Box 576, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA, V0H1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POGO FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, à savoir services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, des marchandises et des 
fonds communs de placement, courtage d'actions, services de courtage d'actions et d'obligations, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, services de prêt aux particuliers, commerciaux et agricoles, services 
hypothécaires, refinancement hypothécaire, services bancaires en ligne, gestion de fiducies 
financières, activités fiduciaires, planification de fiducies financières, services de coffrets de sûreté, 
services de cartes de crédit, services de fonds communs de placement et services de change; 
services de facturation électronique, nommément envoi de factures et réception de paiements de 
factures par voie électronique; offre d'information dans les domaines des services financiers, de la 
planification financière, de la gestion de patrimoine, de la planification successorale, des 
placements, des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de 
retraite, des régimes enregistrés d'épargne-études, des prêts, des prêts hypothécaires, des 
dépôts, des fiducies, des coffrets de sûreté, des cartes de crédit, des fonds communs de 
placement, des opérations de change et des opérations financières au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,973,997  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1455334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serif (Europe) Limited
Unit 12 Wilford Industrial Estate
Nottingham NG11 7EP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines du contenu multimédia et du scrapbooking, nommément pour la 
création et la modification d'images et de photos, logiciels pour le téléversement, la publication, la 
publication sur blogue et le partage de communications ou d'information, nommément de photos 
et d'articles ayant trait au scrapbooking, logiciels dans le domaine du réseautage social pour 
l'extraction, le téléversement et la gestion de photos et d'images ainsi que pour l'accès à celles-ci, 
logiciels permettant aux utilisateurs de créer du contenu multimédia, nommément des photos, et 
de le partager avec des tiers par un réseau informatique mondial, programmes informatiques 
d'éditique, de traitement de texte, d'impression, de modification et de création d'éléments 
graphiques, d'images et de polices, de gestion de polices, de composition, de gestion et de 
manipulation de documents, de présentation de documents écrits, d'édition d'images, de gestion 
de graphisme multimédia et de photos, de dessin, d'animation, d'images, de conception de sites 
Web, de montage vidéo et audio numérique, logiciels dans les domaines du contenu multimédia et 
du scrapbooking, nommément pour la création et la modification d'images et de photos, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie des agences de rencontres ni aux solutions de 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,974,016  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1333508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nichols plc
Laurel House, 3 Woodlands Park,
Ashton Road
Newton-Le-Willows WA12 0HH
UNITED KINGDOM

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

VIMTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
sucreries et bonbons, confiseries aux fruits; glaces, crème glacée et confiseries à la crème glacée; 
aromatisants pour boissons (autres que des huiles essentielles); aromatisants non alcoolisés pour 
aliments et boissons.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées comprises dans cette classe et préparations pour faire ces boissons, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
aromatisées aux fruits, cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons, nommément 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses; 
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,974,019  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1303839

 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

FORMIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de fourbissage, nommément 
savon à lessive; préparations de dégraissage; produits abrasifs, nommément abrasifs à usage 
général; savon en poudre; produits nettoyants pour tissus, nommément savon à lessive; savon à 
lessive.
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 Numéro de la demande 1,974,022  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1256760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferngrove Vineyards Pty Ltd
60 Boulder Road
Malaga WA 6090
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERNGROVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, spiritueux, nommément rhum, whiskey, gin et boissons alcoolisées à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,974,038  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1136831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MITANI AKIKO
7-36-1-713, Sagami-ono, 
Minami-ku, 
Sagamihara-shi
Kanagawa 252-0303
JAPAN

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 marque de commerce est 
WHITE STRAWBERRY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
SHIROICHIGO.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons cosmétiques; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,974,040  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1117612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRS-MARABU Ball and RollerTechnology 
GmbH
Im Vorwerk 30
36456 Barchfeld
GERMANY

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 KRS et 
les éléments décoratifs sont bleus.

Produits
 Classe 07

Billes et rouleaux en tant que pièces de machines, en particulier billes, rouleaux à aiguilles et 
rouleaux cylindriques faits de billes et de rouleaux en aciers ou en aciers spéciaux.

Services
Classe 42
Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,974,045  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0998472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nass Magnet GmbH
Eckenerstraße 4-6
30179 Hannover
GERMANY

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 du dessin ressemblant à un U inversé est noire. La partie inférieure du dessin sous le 
U inversé est rose.

Produits
 Classe 07

(1) Valves comme composants de machine.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément appareils de mesure du diamètre de fils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément calculatrices, 
compas de marine, instruments géodésiques, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
caméras de cinéma compacts, lunettes optiques, balances de cuisine, règles à mesurer, cloches 
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d'avertissement, ceintures de sauvetage et moniteurs ACL; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de disques 
numériques universels; supports de données magnétiques, nommément disques compacts 
vierges et disques compacts contenant de la musique, disques d'enregistrement, nommément 
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément téléphones intelligents et ordinateurs.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
diffuseurs de lumière, radiateurs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, réfrigérateurs, 
séchoirs à cheveux, ventilateurs d'aération, réservoirs à eau chaude et éviers.

 Classe 17
(4) Joints.
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 Numéro de la demande 1,974,046  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0995398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN LIMITED
Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate,
Atherstone on Stour,
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

AVIAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Volaille vivante, gibier vivant, poulets, dindes et poussins vivants; volaille, poulets et dindes vivants 
pour l'élevage et la reproduction; oeufs d'incubation vivants.
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 Numéro de la demande 1,974,047  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0993337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nass Magnet GmbH
Eckenerstraße 4-6
30179 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASS MAGNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands NASS MAGNET est WET MAGNET.

Produits
 Classe 07

(1) Valves comme composants de machine.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément appareils de mesure du diamètre de fils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément calculatrices, 
compas de marine, instruments géodésiques, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
caméras de cinéma compacts, lunettes optiques, balances de cuisine, règles à mesurer, cloches 
d'avertissement, ceintures de sauvetage et moniteurs ACL; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de disques 
numériques universels; supports de données magnétiques, nommément disques compacts 
vierges et disques compacts contenant de la musique, disques d'enregistrement, nommément 
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément téléphones intelligents et ordinateurs.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
diffuseurs de lumière, radiateurs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, réfrigérateurs, 
séchoirs à cheveux, ventilateurs d'aération, réservoirs à eau chaude et éviers.

 Classe 17
(4) Joints.
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 Numéro de la demande 1,974,060  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1462442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wren Laboratories Ltd
21 & 22 Mayfield Avenue 
Industrial Estate,
Fyfield Road, Weyhill,
Andover SP11 8HU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OPTIBAC 
est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments alimentaires probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,974,093  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1453028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAERZ Muenchen KG
Bayerwaldstraße 7
81737 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à lessive, nommément détergents à lessive, produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de prétrempage pour la lessive; produits de nettoyage, nommément savon à lessive, 
produits nettoyants tout usage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, polos, tee-shirts, blazers, chandails, cardigans, 
chandails molletonnés, gilets, vestes, shorts, pantalons, robes, foulards, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements habillés; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,974,899  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1470016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc.
3838 West Parkway Blvd.
Salt Lake City UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USANA COPAPRIME+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,904  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1445560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc.
3838 West Parkway Blvd.
Salt Lake City UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USANA ESTROPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires pour le traitement de la ménopause; suppléments nutritifs pour le traitement de la 
ménopause; suppléments alimentaires et nutritifs à base de plantes pour le traitement de la 
ménopause.
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 Numéro de la demande 1,974,905  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1443524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Fuchsenthaler
Im Winkel 1 A
87463 Dietmannsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 de fruit 
et le coeur sont rouges. L'intérieur du fruit et l'expression « GranataPet » sont blancs. L'arrière-
plan rectangulaire est vert.

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux vivants, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux, fourrage.
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 Numéro de la demande 1,974,910  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1022222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brendel Holding GmbH & Co. KG
Haller Str. 45-53
74564 Crailsheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
à l'arrière des lettres HBC et « ra » est orange. Les points au-dessus des lettres «i » du mot « 
radiomatic » sont orange. Les autres lettres de la marque de commerce sont bleues.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électroniques, notamment radiocommandes pour grues et machinerie 
industrielle ainsi que pièces connexes; batteries et accumulateurs électriques pour grues et 
machinerie industrielle ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,974,912  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1004140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Fuchsenthaler
Im Winkel 1 A
87463 Dietmannsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GranataPet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux vivants, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux, fourrage.
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 Numéro de la demande 1,974,918  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1212690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlù S.p.a.
Via M. Bucci, 55
47895 Domagnano
SAN MARINO

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 14

Métaux précieux et leurs alliages; bracelets en métal précieux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; figurines en métal précieux; bijoux plaqués 
de métaux précieux; colliers en métal précieux; épinglettes décoratives en métal précieux; 
insignes à épingler en métal précieux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal 
précieux; colifichets (bijoux); bagues de fantaisie; bijoux; pierres précieuses; horloges et montres; 
anneaux porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,974,930  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1380518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTI Corporation
34-14, Kamiya 2 chome,
Kita-ku
Tokyo 115-0043
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs électriques, nommément chargeurs USB, convertisseurs ca-cc, convertisseurs 
électriques, connecteurs d'alimentation; écouteurs.
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 Numéro de la demande 1,975,243  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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. Le contour est 
rose. Le dessin d'éventail dans le haut de la marque est composé de six formes de larme. En 
partant de la gauche et en allant vers la droite, la première larme est vert clair, la deuxième larme 
est vert foncé, la troisième larme est vert foncé, la quatrième larme est vert clair, la cinquième 
larme est vert foncé et la sixième et dernière larme est vert clair. Le mot ZESPRI est rouge. La 
forme de demi-lune au bas de l'étiquette est verte, et un demi-cercle est découpé dans la demi-
lune sous la lettre « P » du mot ZESPRI.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
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papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1123150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,244  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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. Le contour est 
rose. Le dessin d'éventail dans le haut de la marque est composé de six formes de larme. En 
partant de la gauche et en allant vers la droite, la première larme est vert clair, la deuxième larme 
est vert foncé, la troisième larme est vert foncé, la quatrième larme est vert clair, la cinquième 
larme est vert foncé et la sixième et dernière larme est vert clair. Le mot ZESPRI est rouge. La 
forme de demi-lune au bas de l'étiquette est jaune-or, et un demi-cercle est découpé dans la demi-
lune sous la lettre « P » du mot ZESPRI.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
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de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1123151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,245  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
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(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1123153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,284  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONINO DISTILLATORI S.R.L.
33050 Pavia di Udine (Udine)
Via Aquileia, 104
Frazione Percoto, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot L'APERITIVO est « the aperitif ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, cocktails alcoolisés, cordiaux 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, liqueurs d'herbes; essences alcoolisées, nommément 
extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés et essences pour faire des boissons 
alcoolisées; grappa; schnaps; liqueurs; brandy; boissons distillées, nommément grappa avec 
extraits naturels de plantes, grappas à base de distillats de fruits alcoolisés, amers à base de 
liqueurs distillées, amers à base de distillats de fruits alcoolisés, liqueurs avec extraits naturels de 
plantes, liqueurs à base de distillats de fruits alcoolisés, brandy à base de liqueurs distillées, 
brandy à base de distillats de fruits alcoolisés, punchs à base de liqueurs distillées, punchs à base 
de distillats de fruits alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées, apéritifs à base de distillats 
de fruits alcoolisés, cocktails à base de liqueurs distillées, cocktails à base de distillats de fruits 
alcoolisés; liqueurs d'herbes; distillats de fruits, nommément distillats de fruits pour faire des 
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boissons alcoolisées, liqueurs de fruits, distillats de raisin, distillats de poire, distillats de prune, 
distillats de gingembre, distillats de framboise, distillats de cerise et distillats d'abricot, extraits de 
fruits alcoolisés; apéritifs à base de liqueur; cocktails alcoolisés; digestifs, nommément liqueurs et 
amers; cocktails alcoolisés et apéritifs alcoolisés à base de grappa, de schnaps, de liqueurs, de 
brandy, de spiritueux (boissons), boissons distillées, liqueurs d'herbes, distillats de fruits.
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 Numéro de la demande 1,975,657  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM 
Roc Fleuri
1 rue de Ténao
MC-98000, 
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage nommément lotions, 
crèmes, laits et hydratants pour les soins du visage; cosmétiques pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018092784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,659  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 
vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 



  1,975,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 939

de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,975,663  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue 
Rosemead, CA 91770
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est PANDA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIONG MAO.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 
vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
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(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 
de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.



  1,975,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 942

 Numéro de la demande 1,975,664  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 
vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
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(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 
de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,975,665  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués. Le panda est noir et blanc et se trouve dans un cercle rouge.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 



  1,975,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 945

vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 
de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,975,666  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est PANDA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIONG MAO.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande et la livraison d'aliments et de boissons; cartes-cadeaux 
codées; balados téléchargeables dans le domaine des services de restaurant et de la formation 
des gestionnaires et du personnel de restaurants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément élargissement de l'audience, accroissement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications numériques de bouche à oreille; 
gestion des affaires, y compris services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
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à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration des affaires; services de 
vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons, y compris services de commande 
en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément offre d'information sur l'état de la livraison de 
marchandises, de la livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par 
voiture, de la livraison de marchandises commandées par correspondance, de la livraison 
d'aliments et de boissons par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, de la livraison 
d'aliments par correspondance, des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises par avion, par train, par navire, par camion et par voiture, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, par train, 
par navire, par camion et par voiture; emballage et entreposage d'aliments et de boissons, 
services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar, y compris avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter, services de café, y compris cafés offrant du thé et du café, services de traiteur, offre 
d'information dans les domaines des arts culinaire, des aliments, des recettes et de la préparation 
de repas au moyen d'un site Web, offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile, services 
de charcuterie; services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,976,005  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Rampe Inc.
401 Rue Des Sizerins
Lévis
QUÉBEC
G7A5K5

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

GO RAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Aluminum wheelchair ramps, portable wheelchair aluminum ramps, aluminum balcony decks, 
and aluminum raised-floor decks for wheelchair access.

 Classe 19
(2) Composite portable wheelchair ramps.

Services
Classe 37
Installation and repair of wheelchair aluminum ramps, aluminum wheelchair access ramps, 
aluminum balcony decks, and aluminum raised-floor decks for wheelchair access; Dismounting of 
wheelchair aluminum ramps.
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 Numéro de la demande 1,976,106  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECALFOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé du cerveau.
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 Numéro de la demande 1,976,150  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1477587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
NL-3114 GG SCHIEDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINK MARVELOUSLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka ainsi que boissons et cocktails à base 
de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,172  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1460786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KrollCosmetics GmbH; BB med. produkt GmbH
Auf der Hardt 6
41542 Dormagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales, huiles de toilette; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, écrans solaires, produits émulsifiants 
pour l'hydratation de la peau, produits de soins des lèvres, nettoyants pour le corps, produits pour 
le corps en atomiseur, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le 
corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre dans le bain, produit pour s'asperger le 
corps, savon liquide pour le corps; savons et gels, nommément savon de soins du corps, gels pour 
le corps, pain de savon, gels de bain, savon de bain, savons pour le corps, savon à mains, savon 
à raser, gel douche, gel hydratant pour la peau, savons pour la peau; produits de soins de la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; cosmétiques pour la peau; produits nettoyants et parfumés, 
nommément lingettes imprégnées de produits démaquillants; huiles éthérées, nommément huiles 
de bain à usage cosmétique; parfumerie; lotions capillaires; fixatifs capillaires; antisudorifiques 
[articles de toilette]; shampooings; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,976,182  Date de production 2019-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1410407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tapoly Ltd
Floor 24/25, The Shard,
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPOLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Assurance; services financiers, nommément analyses financières; gestion de patrimoine; 
services immobiliers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; création, maintenance et hébergement des sites 
Web de tiers.
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 Numéro de la demande 1,977,087  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Marijuana Inc.
c/o Suite 2800, 10104 103 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles; huile de cannabis à usage cosmétique; solutions de 
nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Classe 05
(2) Médicaments à base de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; 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; cannabis et marijuana, nutraceutiques et plantes à usage médicinal 
contenant du cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des résines à base 
de cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des huiles à base de 
cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur et le traitement dans le cadre de soins palliatifs, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes 
associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, au maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress 
post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées ainsi que 
des symptômes qui y sont associés, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par 
les allergies et les réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour 
le traitement et le soulagement des symptômes associés aux maladies inflammatoires, 
nommément aux dermatites, aux troubles du tractus gastro-intestinal, au syndrome du côlon 
irritable et aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, aux maladies du foie, à la maladie 
de Wilson, au syndrome métabolique, à l'obésité, au diabète, des maladies du pancréas, de la 
néoplasie, et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite, et de l'ostéoporose, tous les produits 
susmentionnés étant des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des 
analgésiques, des sédatifs, des stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des 
réducteurs de pression intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des 
antidépresseurs et des antihypertenseurs; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
à usage médical.
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 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

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

 Classe 22
(5) Chanvre.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, casquettes, chapeaux, 
chandails molletonnés.

 Classe 29
(7) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques 
barres; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis nommément des résines et des huiles; brownies contenant de la marijuana; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(9) Plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(10) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles ainsi que bière.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, pipes, 
vaporisateurs et moulins; moulins à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de commande de produits, nommément services de commande de produits 
permettant à des consommateurs de cannabis thérapeutique admissibles de commander du 
cannabis thérapeutique au moyen d'un téléphone intelligent; vente au détail de cannabis séché, 
de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
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sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à 
rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts; vente 
en ligne de cannabis séché, de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux 
pour fumer, de nécessaires à rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de 
ciseaux à herbes, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de tee-shirts; vente en gros de cannabis séché, de plants de cannabis 
vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, de 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à rouler pour 
fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, nommément 
de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
ainsi que de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Services d'éducation et de counseling, nommément offre de services de conseil et de 
counseling dans le domaine de l'information sur le cannabis et la marijuana; offre de nouvelles de 
divertissement et d'information éducative dans les domaines du cannabis et de la culture du 
cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Essais en laboratoire de plants de cannabis; services de recherche dans le domaine des 
produits de marijuana et de cannabis, nommément de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
à usage récréatif, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production sur mesure de marijuana et de cannabis; services 
d'information, nommément services d'information permettant à des consommateurs de marijuana 
thérapeutique d'obtenir de l'information sur des produits concernant la marijuana thérapeutique, au 
moyen d'un téléphone intelligent.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,977,288  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC
421 Aviation Blvd.
Santa Rosa CA 95403
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

BREWER - CLIFTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88452298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,353  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1336702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F5 Networks, Inc.
801 5th Ave
Seattle WA 98104-1663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; consultation en sécurité informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,977,372  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1318037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Technologies Corporation
5791 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRISEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Nécessaires contenant des réactifs, des enzymes et des nucléotides pour la recherche génétique.
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 Numéro de la demande 1,977,378  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1372187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BF-Commerce GmbH
Ruschestraße 68
10365 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nalia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones mobiles et tablettes; habillages pour téléphones intelligents; housses 
de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran, à savoir films 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs, nommément chargeurs de téléphone, 
chargeurs pour accumulateurs électriques; câbles USB; câblage électrique; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; casques d'écoute; adaptateurs USB; chargeurs USB; clés USB 
publicitaires; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
portatifs; haut-parleurs sans fil; accumulateurs électriques; stations d'accueil électroniques, 
nommément stations d'accueil pour téléphones; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; stations d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; supports conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; 
dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; supports conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs 
tablettes; étuis de transport conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes pour véhicules; supports 
de tableau de bord pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; modules d'affichage pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; mémoires externes pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; inverseurs de connexion 
[adaptateurs de câble] pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; façades pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; batteries de service pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; dragonnes pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; fiches électriques étanches 
à la poussière pour prises de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; claviers pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; câbles USB pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage 
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pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; supports d'ordinateur tablette pour voitures; sacs de 
sport conçus pour transporter des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
tablettes; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de téléphones; services de recharge de batteries d'ordinateur et de 
téléphone; services d'installation de matériel informatique; services de réparation de matériel 
informatique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de téléphones 
cellulaires.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'habillages pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services 
de gravure sur mesure pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,977,384  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1472863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUQULEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,385  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1472877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKLOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396113 en liaison avec le même genre de produits
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UNITED KINGDOM
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCELVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396115 en liaison avec le même genre de produits
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 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396096 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 974

 Numéro de la demande 1,997,475  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,998,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 975

 Numéro de la demande 1,998,484  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Journiful, LLC
1914 North 600 East
Orem, UT 84097
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Journiful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) services de guides de voyage et d'information de voyages

Classe 45
(2) services de réseautage social en ligne



  2,001,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 976

 Numéro de la demande 2,001,982  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1504983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creative World of Crafts Limited
Unit 17 Nursery Court,
Kibworth Business Park
Kibworth, Leicester LE8 0EX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNITTY CRITTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de tricot.

 Classe 23
(2) Filés à tricoter; fils à tricoter; laines à tricoter.

 Classe 28
(3) Jouets tricotés; poupées tricotées; nécessaires pour fabriquer jouets tricotés [objets d'artisanat].



  2,002,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 977

 Numéro de la demande 2,002,065  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1503648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimage Corporation
201 General Mills Blvd
Golden Valley, MN 55426
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

RIMAGE MAESTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Un dispositif robotisé entièrement automatisé pour l'enregistrement de données sélectionnées sur 
des cartes USB vierges puis personnalisation de ces cartes par impression personnalisée 
d¿images ou textes sur les cartes.

Services
Classe 42
Services d'aide technique, à savoir services de dépannage sous forme de services de diagnostic 
de problèmes affectant du matériel informatique et des logiciels; services de conseillers 
technologiques dans le domaine technologique des systèmes d'automatisation de données de 
matériel informatique; mise à jour de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88387598 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 978

 Numéro de la demande 2,002,123  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1504286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77, Oimatsu-cho,
Sakai-ku,
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, y compris bicyclettes électriques; parties, garnitures et accessoires pour bicyclettes, y 
compris bicyclettes électriques, à savoir moyeux, moyeux à vitesses internes, moyeu de bicyclette 
contenant une dynamo à l'intérieur, moyeu de bicyclette contenant un compteur d'énergie pour 
bicyclettes à l'intérieur, leviers de blocage rapide du moyeu, dispositifs de blocage rapide du 
moyeu, essieux de moyeux, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, appareils de 
changement de vitesse, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies conçues pour 
être utilisées avec des bicyclettes, chaînes, câbles de changement de vitesse, manivelles, 
manivelle contenant un compteur d'énergie pour bicyclettes à l'intérieur, jeux de manivelles, 
plateaux de roue avant, pédales, pédale contenant un compteur d'énergie pour bicyclettes à 
l'intérieur, cale-pédales de bicyclette, cale-pieds, leviers de frein, freins, câbles de freins, sabots 
de freins, jantes, disques de freins, plaquettes de freins, roues, pneus, chambres à air, rayons, 
tendeurs de rayons, boîtiers de pédalier, tubes porte-selle, parties supérieures pour assemblages 
fourche-cadre, suspensions, guidons, potences de guidon, poignées pour guidons, embouts de 
guidon, tiges de selle, selles, indicateurs de vitesse sélectionnée pour bicyclettes, moteurs 
électriques pour bicyclettes, moteurs électriques pour bicyclettes à assistance électrique, moteurs 
électriques pour bicyclettes électriques, unités d'entraînement pour bicyclettes à assistance 
électrique, unités d'entraînement pour bicyclettes électriques, interrupteurs pour bicyclettes, 
bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
122078 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 979

 Numéro de la demande 2,002,148  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1504654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter AG
Derendingerstr. 53
72072 Tübingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALTER INNOTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la sélection d'outils de coupe dans la planification de la production; logiciels pour la 
sélection d'outils de coupe dans la planification de la production téléchargeables sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux en matière de sélection d'outils pour le travail des métaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels informatiques, en particulier logiciels de gestion 
d'outils et de logiciels en tant que moyens auxiliaires pour la planification, la conception, 
l'établissement du calendrier d'opérations, la fabrication, les processus de fabrication, la 
commande de machines (programmation, simulation), l'achat et la vente/la gestion de stocks, la 
tenue de stocks, la réparation d'outils et le conditionnement d'outils; mise à disposition 
d'informations propres aux logiciels informatiques via Internet et d'autres réseaux de 
communication électroniques et informatiques; informations en matière de matériel informatique 
ou logiciels fournies en ligne depuis un réseau informatique mondial ou Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018080958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,002,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 980

 Numéro de la demande 2,002,187  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VenMill Industries, Inc.
36 Town Forest Road
Oxford MA 01540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTOCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de nettoyage pour appareils électroniques à écran tactile, surfaces de CD et de DVD.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481755 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 981

 Numéro de la demande 2,002,190  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL SECURITY FOR ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88405085 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 982

 Numéro de la demande 2,002,192  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1505022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIGNALFX, INC.
60 E. 3rd Avenue, Suite 400
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SignalFX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d'applications et d'infrastructures, à savoir 
pour la surveillance des performances et autres caractéristiques d'exploitation d'applications 
logicielles.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels à utiliser pour la gestion 
d'applications et d'infrastructures, à savoir pour la surveillance des performances et autres 
caractéristiques d'exploitation d'applications logicielles; services informatiques, à savoir mise à 
disposition temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour donner accès à des 
matériels de traitement informatique, de mise en réseau et de stockage; services de conseillers 
techniques et services de recherche dans les domaines de la surveillance d'applications et 
d'infrastructures; personnalisation de logiciels informatiques pour des tiers; fournisseurs de 
services applicatifs, à savoir hébergement, gestion et maintenance de logiciels pour des tiers dans 
les domaines de la surveillance d'applications et d'infrastructures; services d'assistance technique, 
à savoir résolution de problèmes de logiciels informatiques.



  2,002,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 983

 Numéro de la demande 2,002,202  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1503566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
51 West 52nd Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILLER PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Collections de livres autres que de fiction portant sur un large éventail de sujets.



  2,002,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 984

 Numéro de la demande 2,002,252  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1504788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiserv, Inc.
255 Fiserv Drive
Brookfield WI 53045
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

INTELLIGENT EXPERIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de traitement financier, à savoir traitement électronique de chèques électroniques, de 
transferts de fonds électroniques, de transactions ACH, de transactions par cartes de crédit, de 
transactions par cartes de débit et de données de paiement de factures pour des institutions 
financières; services de traitement financier de comptes principaux, à savoir traitement 
électronique d'informations relatives à des comptes de prêt et de dépôt de clients, de données de 
grands livres, et d'informations financières pour des institutions financières.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88436121 en liaison avec le même genre de services



  2,002,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 985

 Numéro de la demande 2,002,258  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1504008

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M. ZYLBERMAN LAURENT
36 rue Jacques Joly 
F-93700 DRANCY
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN 100
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour dégraisser.



  2,002,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 986

 Numéro de la demande 2,002,260  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1503721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX LEGENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques; ludiciels vidéo; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de jeux informatiques électroniques fournis par le biais d'Internet.



  2,002,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 987

 Numéro de la demande 2,002,263  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peeled Group, LLC
2004 McGregor Drive
Aptos CA 95003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTPUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, chargeurs de voiture, à savoir ports de charge USB pour véhicules, 
chargeurs de batterie de téléphones, adaptateurs de batteries, blocs-batteries, bancs de batteries, 
à savoir systèmes de batteries rechargeables pour fournir une source d'énergie de secours, 
câbles de charge pour dispositifs électroniques, cadenas de voyage, à savoir serrures électriques, 
étuis de protection d'ordinateurs portables, sacs-cages de Faraday, à savoir sacs conçus pour 
ordinateurs portables et tablettes informatiques comprenant des matières isolantes électriques, 
adaptateurs de protection pour écrans d'affichage à utiliser avec des ordinateurs portables et 
tablettes informatiques.

 Classe 18
(2) Cubes d'emballage, cubes de contention pour l'emballage, trousses de toilette vendues vides, 
sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, matériel de randonnée, à savoir bâtons de randonnée, 
bâtons de marche, sacs de randonnée, et sacs à dos de randonnée, parapluies, portefeuilles 
comprenant la technologie de blocage RFID, portefeuilles pour passeports et porte-cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677737 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 988

 Numéro de la demande 2,002,275  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1504720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Associated Banc-Corp
433 Main Street
Green Bay WI 54301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR MONEY WORKS HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de banques en ligne; Services bancaires mobiles; fourniture de services de paiement de 
factures en ligne et de dépôt de chèques à distance par le biais de dispositifs mobiles; prestations 
de guichets automatiques; services de comptes courants, services de comptes d'épargne; 
administration financière de régimes de retraite; administration de comptes d'épargne santé; 
services de traitement de transactions par carte de crédit; services de traitement de transactions 
par cartes de débit; services de prêt et de financement de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de prêt sur valeur nette de la propriété; services de prêts hypothécaires; 
services d'avance de fonds pour consommateurs, entreprises et commerçants; encaissement de 
chèques; émission de chèques de banque et services de mandats postaux; services d'émission de 
chèques de voyage; services de paiement de factures; services de courtage hypothécaire; 
services de dépôts en coffres-forts; services bancaires; services bancaires électroniques; services 
bancaires sur Internet; services de banques privées; services bancaires personnels et à la 
consommation; services bancaires d'entreprise, commerciaux, et au détail; services bancaires 
internationaux; services de comptes courants, d'épargne et de dépôt du marché monétaire; 
services bancaires proposant la mise à disposition de certificats de dépôt normal et géant; 
services de financement et de prêt, à savoir fourniture de prêts personnels et à la consommation 
ainsi que de marges de crédit; services de prêt hypothécaire à l'habitation; services de prêt sur 
valeur nette de la propriété; services de financement et de prêt, à savoir fourniture de marges de 
crédit commerciales; services de prêt hypothécaire commercial et de financement de prêts; 
financement de prêts à terme; services de comptes de retraite individuels; services de comptes de 
retraite pour employés; services de planification financière personnalisée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427514 en liaison avec le même genre de services



  2,002,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 989

 Numéro de la demande 2,002,351  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1119638

 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

ISIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de prise de vues; appareils photographiques et caméras vidéo intégrés dans des 
ordinateurs et dispositifs électroniques numériques portables de poche.



  2,003,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 990

 Numéro de la demande 2,003,282  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1505714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UnitedLex Corporation
6130 Sprint Parkway Suite 300
Overland Park KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'intitulé "UNITEDLEX" placé à droite d'un écusson

Services
Classe 35
(1) Services d'externalisation de processus opérationnel sous forme de d'organisation de contrats 
de services pour des tiers d¿organisation de la fourniture de produits pour des tiers dans le 
domaine de la technologie juridique; services de conseillers techniques dans le domaine du 
marketing et recherche en marketing s'y rapportant.

Classe 36
(2) Services de conseils financiers sous forme de commerce de titres; services financiers, à savoir 
services de règlement de prêts; services de négociation de règlement de dettes sous forme de 
négociations de documents financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières transférables 
par le biais du traitement d'informations financières consistant en des accords, avis, affectations, 
suppositions, conventions de compensations et paiements, lettres, intrants, avis de transferts et 
confirmations de transactions.

Classe 42
(3) Services de conseillers techniques dans le domaine du génie aérospatial et des sciences de 
l'environnement et recherches scientifiques s'y rapportant; services de plates-formes en tant que 
services (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques sous forme de bureaux 
commerciaux pour le commerce instruments à revenu fixe.

Classe 45
(4) Services juridiques en lien avec l¿assistance en matière de litiges, à savoir réalisation 
d'investigations électroniques à des fins judiciaires sous forme de consultation de courriers 



  2,003,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 991

électroniques et autres informations stockées électroniquement pouvant représenter des preuves 
pertinentes dans une action en justice; services de préparation de documents juridiques et de 
litiges sous forme de collecte et d'identification de documents judiciaires, gestion de l¿examen de 
documents pour la détermination de la pertinence, des avantages et des questions principales lors 
d'enquêtes internes et pour la production au cours de litiges, ainsi que services d¿assistance en 
matière de procès sous forme de préparation de déposition et d'interrogatoire; services de 
préparation de documents juridiques sous forme de remplissage et de marquage de contrats 
juridiques, renouvellements et amendements; services juridiques, à savoir services de conseillers 
en propriété intellectuelle dans le domaine de l'analyse de propriété intellectuelle ainsi que 
recherches juridiques en ligne s¿y rapportant et services de gestion de propriété intellectuelle 
sous forme de services de surveillance de propriété intellectuelle; services de préparation de 
documents juridiques sous forme d¿élaboration, de réexamen et de réalisation d¿analyses 
juridiques de documents financiers; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats 
pour des tiers par le biais de négociation de documents financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88232328 en liaison avec le même genre de services



  2,003,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 992

 Numéro de la demande 2,003,321  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1505348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISP MORNING AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savons antibactériens pour la peau; préparations assainissantes pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88303545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,372  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1505143

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA
41 rue Ybry
F-92200 Neuilly-Sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLEAMING STONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Poudre pour le maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4542227 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,373  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1506163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEC4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier acide cyclohexane-1,2-dicarboxylique, 
esters de diisononyle (DINCH), téréphtalate de di-isopentyle,1,3-butadiène, 1,2-butadiène, 1-
butène, 2-propylheptan-1-ol, (2-PH), diisobutène, phtalate de diisononyle (DINP), isooctène, éther 
éthyle tertiobutyl (ETBE), gaz liquides, mélanges de gaz liquides (se composant de propane, n-
butane et isobutane, isobutène, isobutane, aérosols, alcool isononylique (INA), isononylbenzoate 
(INB), isotridecanol (ITDA), oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE et MTBS et MTBE S et 
MTBE T) (additifs chimiques pour combustibles pour moteurs, carburants, lubrifiants et 
combustibles), n-butane, huiles oxo issues de la production de 2-PH (produit chimique), huiles oxo 
issues de la production d'INA (produit chimique), huiles oxo issues de la production d'ITDA 
(produit chimique), propane pour l'industrie, raffinats (produits chimiques), à savoir mélanges de 
C4 contenant des flux de matières premières ou hydrocarbures, tert-butanol (TBA) anhydre et 
azéotropique, alkanes, C16-20-iso, tetrabutene, dodécène ramifié pour l'industrie, trimethylhexanal 
(TMH), hydrogène (à différents niveaux de pression), 2,2'-bis ((-2,2'-diyl)phosphite)-3,3'-di-tert-
butyl-5,5' - diméthoxy-1, 1' -biphényle (ligand phosphoré, co-catalyseur); produits chimiques, en 
particulier plastifiants, destinés à la fabrication et à la transformation de matières plastiques; 
plastifiants; alcools de plastifiants, en particulier pour matières plastiques, en particulier PVC 
souple.

 Classe 04
(2) Huiles, graisses, lubrifiants et combustibles (y compris combustibles pour moteurs), en 
particulier diisobutene (gaz butane en tant que combustible), éther éthyle tertiobutyl (ETBE) (gaz 
butane en tant que combustible), gaz liquides, mélanges de gaz liquides, combustibles ou additifs 
non chimiques pour combustibles, en particulier huile oxo issue de la production d'INA, huile oxo 
issue de la production d'ITDA, huiles oxo issues de la production de 2-PH, butane à l'état brut (gaz 
butane en tant que combustible), alkanes, C16-20-iso (gaz butane en tant que combustible), 
tetrabutene (gaz butane en tant que combustible), dodécène ramifié (gaz butane en tant que 
combustible), hydrogène (à différents niveaux de pression) (combustibles, additifs non chimiques 
pour huiles, graisses, lubrifiants et combustibles).
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Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 733 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 996

 Numéro de la demande 2,003,408  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1505897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enercon GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-160
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes éoliens en 
combinaison avec des groupes diesel; parties des produits précités, notamment générateurs, 
pales de rotors pour les installations d'énergie éolienne, rotors pour les installations d'énergie 
éolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053296 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,003,409  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1505837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enercon GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-147
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes éoliens en 
combinaison avec des groupes diesel; parties des produits précités, notamment générateurs, 
pales de rotors pour les installations d'énergie éolienne, rotors pour les installations d'énergie 
éolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,476  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
21st Century Formulations, Inc.
9663 Santa Monica Blvd., Suite 860
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé "SKIN MD" en gras au-dessus du mot "NATURAL", le tout 
dans une police de caractères stylisée, l'image d'une goutte de pluie et d'une croix figurant au-
dessus du "I" de "SKIN"

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour la 
protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques; crèmes pour la peau; 
lotions pour la peau; produits hydratants pour la peau utilisés en tant que produits cosmétiques; 
crèmes écrans solaires; lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
préparations non médicamenteuses pour soins de peau; hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,003,516  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1506199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Turner Corporation
375 Hudson Street
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "TURNER COMMUNITY &amp; CITIZENSHIP" centrés en-
dessous d'une ligne horizontale au-dessus de laquelle apparaissent les silhouettes de trois formes 
bidimensionnelles aux bras levés en forme de V centrées entre une ligne courbe dirigée vers le 
haut et une ligne courbe dirigée vers le bas représentant la forme d'un casque de chantier au-
dessus duquel apparaît le contour abstrait d'une silhouette de ville

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

Services
Classe 35
(1) Organisation et animation d'événements spéciaux à des fins commerciales, à savoir animation 
d'initiatives en matière de responsabilité sociale d'entreprise, activités pour la cohésion d'équipes, 
et projets en matière de services communautaires; services caritatifs, à savoir organisation et 
réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; fourniture 
d'informations dans le domaine des carrières pour les métiers de la construction, de l'ingénierie, 
de l'architecture, de la durabilité et du bâtiment.
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Classe 36
(2) Initiatives en matière de responsabilité d'entreprise dans le domaine de la philanthropie, à 
savoir services caritatifs sous forme de fourniture de subventions visant au soutien de 
communautés et d'activités commerciales; attribution de bourses d'études; fourniture de bourses 
d'études à des étudiants pour l'éducation et la formation dans les domaines des métiers de la 
construction, de l'ingénierie, de l'architecture, de la durabilité et du bâtiment; services caritatifs, à 
savoir fourniture de subventions à des organisations caritatives et communautaires.

Classe 37
(3) Services caritatifs, à savoir construction et rénovation de bâtiments et habitations pour 
communautés et familles nécessiteuses; services de construction et de réparation de bâtiments.

Classe 41
(4) Animation de cours, conférences et programmes de formation dans le domaine de la 
construction de bâtiments et de la gestion de constructions et distribution de matériel éducatif s'y 
rapportant; services éducatifs, à savoir fourniture de séminaires, stages ainsi que programmes et 
services de mentorat dans le domaine de la construction; formation au développement de 
leadership dans le domaine de la construction; fourniture de formation sous forme de cours, 
ateliers, exposés, conférences et mentorat à des fins de promotion de la participation de petites 
entreprises, femmes, minorités et vétérans dans le domaine de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427766 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,532  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1505970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACQRACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs, accessoires et outils d'accès transseptal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88474128 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,003,574  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1505919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toyshock USA LLC
7103 Welling Point Road
McKinney TX 75072
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

21C DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flippers électroniques; jeux de flipper électroniques; flippers virtuels et numériques; jeux de flipper 
virtuels et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88684740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,584  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1505427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Berryman
38, Morella Road,
Sydney
New South Wales NSW 2107
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; vêtements de sport [autres que gants de golf]; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; vestes en tant que vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Balles et ballons en tant qu'articles de sport; balles et ballons pour jeux; boules de jeu; balles et 
ballons pour la pratique de sports; balles et ballons pour coups de pied; balles et ballons de jeu; 
ballons de rugby; ballons de football; ballons de football américain; balles et ballons de sport; 
ballons de sport.
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 Numéro de la demande 2,003,597  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1505313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HuZhou Younimi Cosmetics Co., Ltd.
Room 220-1, Building 1,
No. 55, Xiaoyangshan Road,
Daixi Town, Wuxing District,
Huzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations antisolaires; rouges à lèvres; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; sérums non médicamenteux pour la peau; poudres compactes pour le visage; masques de 
beauté; produits de maquillage pour les yeux; huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; fards à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40173746 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,603  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1505952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HuZhou Younimi Cosmetics Co., Ltd.
Room 220-1, Building 1,
No. 55, Xiaoyangshan Road,
Daixi Town, Wuxing District,
Huzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations antisolaires; rouges à lèvres; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; sérums non médicamenteux pour la peau; poudres compactes pour le visage; masques de 
beauté; produits de maquillage pour les yeux; huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; fards à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40167863 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,050  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1507085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canon Medical Systems Corporation
1385, Shimoishigami,
Otawara-shi
Tochigi 324-0036
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echo Fusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils de diagnostic à rayons X à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils à rayons X pour le diagnostic de maladies du système et des organes circulatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120375 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,061  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1507396

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉTÉORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants à usage personnel; dentifrices; shampooings; revitalisants capillaires (préparations 
pour le soin des cheveux); lotions capillaires; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; 
gels de douche; gels de bain; savons; savons parfumés; sels de bain parfumés; préparations de 
bain moussant à usage cosmétique; produits de maquillage; crèmes, lotions et laits parfumés pour 
le corps; lait démaquillant à usage de toilette; crèmes cosmétiques; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; parfums sous forme solide; parfumerie; parfums; préparations parfumantes 
pour l'air, à savoir sprays parfumés pour intérieurs; bases pour parfums de fleurs; sachets pour 
parfumer le linge; préparations de rasage; huiles à usage cosmétique; huiles de parfum; huiles 
parfumées; huiles de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4562651 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,084  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1506378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T.J.Smith and Nephew,Limited
PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXULOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements médicaux et chirurgicaux; pansements pour plaies; gaze pour pansements; 
emplâtres; bandes chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003408282 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1009

 Numéro de la demande 2,004,089  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1506396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYONDIS B.V.
Microweg 22
NL-6545 CM Nijmegen
NETHERLANDS

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

NUHERZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,120  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1507320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Living, LLC
14724 Ventura Blvd.,
Suite 200
Sherman Oaks CA 91403
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

SUPERTHOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,004,145  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1507228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RealManage, LLC
6400 International Parkway, Suite 1000
Plano TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRAMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable pour la fourniture d'un portail interactif en ligne destiné 
à la gestion de fonctions commerciales sous forme de suivi de paiements, de traitement de 
paiements, de réalisation de transactions immobilières, de gestion et tenue de registres, de 
comptabilité, de gestion de réunions, de gestion d'adhésions et de communication électronique 
sécurisée par des gestionnaires de communautés et des membres de comités d'associations de 
biens réels d'intérêt commun, y compris d'associations de propriétaires (HOA), d'associations de 
condominiums, de coopératives, de gratte-ciel de luxe, de quartiers municipaux, et de 
communautés à plan directeur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88653446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,146  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1507005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WT$
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Analyse chimique et biochimique, à savoir analyse, séquençage et identification d'ADN 
provenant de bovins destinés à des éleveurs et abatteurs de bétail à des fins d'identification de 
traits génétiques pour l'élevage et la gestion de bétail.

Classe 44
(2) Tests génétiques sur des animaux, à savoir des bovins à des fins de diagnostic ou de 
traitement.



  2,004,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1013

 Numéro de la demande 2,004,149  Date de production 2019-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1507051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Davison
PO BOX 170
BIRDWOOD SA 5234
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Un-Chase!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Guides de formation sous forme électronique.

 Classe 16
(2) Guides de formation imprimés; guides de formation sous forme de produits d'imprimerie; 
manuels de formation sous forme de produits d'imprimerie.

Services
Classe 41
Dressage d'animaux à l'obéissance; dressage d'animaux.



  2,004,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1014

 Numéro de la demande 2,004,150  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1507568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boyer House 571, LLC
7916 NE 22nd St.
Medina WA 98039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINHAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410041 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1015

 Numéro de la demande 2,004,219  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1507658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMDT HOLDINGS, INC.
328 Poplar View Lane East
Suite 2
Collierville TN 38017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIXFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser les malformations d'extrémités et faciliter la 
correction de membres; logiciels téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont de données 
et l'analyse d'un portail en ligne pour faciliter les opérations de correction de malformations 
d'extrémités.

Services
Classe 42
Conception, maintenance, mise à jour et installation de logiciels d'analyse de malformations et de 
correction de membres; Mise à disposition d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant à des utilisateurs du site Web de réaliser des analyses de 
malformations et de correction de membres; services de logiciels en tant que service (SaaS), à 
savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers permettant à des utilisateurs de réaliser des 
analyses de malformations et de correction de membres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438133 en liaison avec le même genre de services; 20 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88438120 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,004,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1016

 Numéro de la demande 2,004,228  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOON, KYUNG TAE
#103-2602, 70, Jungsan-ro,
Ilsandong-gu, Goyang-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 05

(1) Produits de lavage occulaire médicamenteux; préparations de vitamines; gouttes 
ophtalmiques; larmes artificielles; solutions de nettoyage pour lentilles de contact; préparations de 
nettoyage pour lentilles de contact; solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes de vue; étuis à lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de 
contact; étuis pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190084108 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 mai 2019, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190084107 en liaison avec le même 
genre de produits (1)



  2,004,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1017

 Numéro de la demande 2,004,249  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1507199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Molecules, LLC
8605 Santa Monica Blvd., #21334
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MOLECULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour soins de la peau à utiliser dans le traitement du vieillissement, de l'acné, des peaux 
sèches, de la décoloration de la peau, et des cicatrices, à savoir sérums de beauté, huiles 
cosmétiques, crèmes de beauté pour soins corporels; cosmétiques pour soins corporels et soins 
de beauté; préparations cosmétiques pour soins du corps; préparations cosmétiques pour soins 
de la peau; préparations hydratantes pour la peau; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau, à savoir produits 
nettoyants et exfoliants; huiles, crèmes et lotions topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; Nettoyants pour la peau; émollients pour la peau; produits pour éclaircir la peau; 
préparations antirides pour soins de la peau.



  2,004,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1018

 Numéro de la demande 2,004,331  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rakuten Medical, Inc.
Suite 400,
900 Concar Drive
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOTOSOLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88460869 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1019

 Numéro de la demande 2,004,344  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1507553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moda Operandi, Inc.
315 Hudson St.
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODA OPERANDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements, u compris chemises, pantalons, 
robes, jupes, chemisiers, manteaux, vestes et chandails, lingerie, chapeaux et chaussures, 
bagages, y compris cartables, sacs, sacs à main et portefeuilles, articles de bijouterie, montres, 
ceintures, lunettes, montures de lunettes; tenue de salons professionnels en ligne dans le 
domaine de la mode pour créateurs de mode et marques (maisons) de mode cherchant à vendre 
leurs stocks excédentaires.



  2,004,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1020

 Numéro de la demande 2,004,358  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NO ISSUE LIMITED
Josh Bowden,
68 Esplanade Road,
Mount Eden, Auckland 1024
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOISSUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de dessinateurs pour emballages; conception de matériaux de conditionnement et 
d'empaquetage; services de dessinateurs pour emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1123309 en liaison avec le même genre de services



  2,004,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1021

 Numéro de la demande 2,004,363  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREMINERALS AGELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88695958 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1022

 Numéro de la demande 2,004,373  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1507529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Mer Technology, Inc.
Trademark Department,
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHITENING HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701724 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1023

 Numéro de la demande 2,004,377  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1507030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD,
YANGPU DISTRICT
200082 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; pots à tabac; cigares; allumettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; tabac à chiquer; pipes; cendriers pour fumeurs; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; tabac; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
cigarettes.



  2,004,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1024

 Numéro de la demande 2,004,426  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0879902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISCOUNT INTERNATIONAL S.P.A.
Via Borgo, 68/70
I-47836 MONDAINO
ITALY

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 15

Instruments de musique, à savoir pianos acoustiques et pianos numériques.



  2,004,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1025

 Numéro de la demande 2,004,437  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1345375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dechra Limited
24 Cheshire Avenue,  
Cheshire Business Park
Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRATAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, à savoir médicaments pour la gestion de la perte de poids, du manque 
d'appétit et de la stimulation de l'appétit, l'augmentation du poids corporel et l'augmentation de la 
prise de poids.



  2,005,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1026

 Numéro de la demande 2,005,107  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1508480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proteus Industries, Inc.
33 Commercial Street
Gloucester MA 01930
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRAPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéine transformée de muscle animal isolée du muscle animal pour être utilisée comme 
additif alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéine transformée de muscle animal isolée du muscle animal pour être utilisée comme 
nourriture pour l'alimentation humaine uniquement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613187 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1027

 Numéro de la demande 2,005,196  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 0832809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosearch Technologies, Inc.
2199 South McDowell Blvd.
Petaluma CA 94954-6904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK HOLE QUENCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Teintures chimiques destinées à la recherche scientifique.



  2,005,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1028

 Numéro de la demande 2,005,212  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1508427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Volt Limited
13 Lad Lane
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UrbanVolt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux dans le domaine de l'analyse, la planification, l'intégration 
et la conception de systèmes d'éclairage.

Classe 37
(2) Services de conseillers techniques dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, 
instruments d'éclairage et systèmes d'éclairage; installation, maintenance et réparation de 
systèmes d'éclairage.



  2,005,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1029

 Numéro de la demande 2,005,232  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1187527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIYUKI CO., LTD.
749 Kamiiwanari,
Miyuki-cho,
Fukuyama-shi
Hiroshima 720-0001
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELICA BEADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Perles pour travaux manuels.



  2,005,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1030

 Numéro de la demande 2,005,234  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1508440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whitehall Specialties, Inc.
36120 Owen Street
Whitehall WI 54773
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée de deux feuilles et d'une tige à l'intérieur 
d'un cercle, le tout sur un fond contrasté d'un cercle plus grand

Produits
 Classe 29

Denrées alimentaires, à savoir succédanés de fromage autres que produits de crèmerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466381 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1031

 Numéro de la demande 2,005,263  Date de production 2019-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1508462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Falchet Couto, Cynthia
9107 Redonda Drive
Boca Raton FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones portables, à savoir logiciels 
d'instructions pour la méditation; logiciels informatiques téléchargeables d'instruction en matière 
de méditation; Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour l'instruction, 
l¿orientation et l¿information dans le domaine de la méditation, des rêves et de la pleine 
conscience

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de formations, accompagnements et consultations 
dans le domaine de la méditation et de la pleine conscience.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88652234 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1032

 Numéro de la demande 2,005,292  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1508514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargomatic, Inc.
211 E. Ocean Boulevard
Long Beach CA 90802
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CARGOMATIC" où la Lettre "O" est une représentation stylisée 
d'un bouton de commande d'alimentation

Services
Classe 35
(1) Services commerciaux, à savoir mise à disposition d'une place de marché en ligne reliant les 
expéditeurs aux transporteurs, et permettant aux expéditeurs de publier et de planifier des envois 
et d'évaluer les offres de transporteurs, permettant aux transporteurs de voir, planifier et accepter 
des envois accessibles par le biais d'applications mobiles ou en ligne.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application Web non téléchargeable 
permettant, en temps réel, le suivi d'envois, le compte rendu d'exceptions et le réglage 
d'exceptions et la réponse, permettant aux transporteurs de publier et aux expéditeurs d'examiner 
des rapports, preuves de livraison et autres informations concernant les envois et de traiter les 
paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451123 en liaison avec le même genre de services



  2,005,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1033

 Numéro de la demande 2,005,314  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1507730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GATE 1, LTD
455 Maryland Drive
Fort Washington PA 19034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More of the World for Less
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation et coordination de préparatifs de voyage pour individus et groupes, à savoir séjours 
dans des lieux de vacances attractifs, lunes de miel, vacances familiales et mariages dans des 
lieux de vacances attractifs; organisation de circuits de voyage; réservation de places de voyage; 
accompagnement de voyageurs; services d'agences de voyage, à savoir réservations de 
transports.



  2,005,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1034

 Numéro de la demande 2,005,328  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; périphériques de matériel informatique, à savoir 
casques à écouteurs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, casques 
d'écoute, stations d'accueil électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/19
/00156 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1035

 Numéro de la demande 2,005,341  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enrico, Rick
1660 Hotel Circle North
San Diego CA 92108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDEGENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conception de matériaux publicitaires pour des tiers; préparation de présentations audiovisuelles à 
usage publicitaire.



  2,005,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1036

 Numéro de la demande 2,005,347  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGTN C.V.
Abraham de Veerstraat 2
Willemstad
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISI-BLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466117 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1037

 Numéro de la demande 2,007,346  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
(a Delaware corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYHNRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux 
services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique et 
aux systèmes de production ainsi qu'aux solutions de distribution; services de gestion des affaires, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de la demande ainsi que procédés 
de distribution de produits pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; suivi et 
repérage informatisés de colis en transit afin de respecter les délais de livraison à des fins 
commerciales; services de gestion de fret, nommément traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, de paquets et de fret par des 
réseaux informatiques, des intranets et par Internet à des fins commerciales; surveillance et 
repérage d'expéditions de colis afin de respecter les délais de livraison à des fins commerciales; 
offre de suivi électronique d'information en matière de fret pour des tiers à des fins d'administration 
des affaires; services de repérage, de localisation et de surveillance de véhicules, de navires et 
d'aéronefs à usage commercial; services de dédouanement; organisation du ramassage, de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis au moyen 
de transporteurs terrestres, aériens et maritimes; services d'exécution de commandes; gestion de 
la logistique du transport des marchandises.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, par train, par 
avion ou par bateau, ainsi que services d'expédition de fret (national et international); services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage 
et emballage pour l'envoi de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des 
tiers; courtage en transport de fret; courtage de fret; services d'expédition de fret par voie 
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aérienne; consultation en transport de fret dans les domaines du transport de fret par camion, par 
train, par avion et par bateau; offre de services maritimes de transport, d'entreposage et de 
livraison; services d'intermédiaire pour le transport maritime, nommément services de transporteur 
maritime contractuel et d'expédition de fret; transport international de fret pour des tiers par tous 
les moyens possibles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,303 en liaison avec le même genre de services (2); 24 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/533,303 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,007,573  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1509945

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIMAB MAGNESIUM
55 Boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MH53S Mare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produit alcalin destiné à la désulfuration des gaz de combustion.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547773 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,719  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
Room 1500, 600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MART-TEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits en acier, à savoir tôles d'acier.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,720  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
Room 1500, 600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits en acier, à savoir tôles d'acier.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,932  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1510469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Falchet Couto, Cynthia
9107 Redonda Drive
Boca Raton FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées DW dans un carré aux angles arrondis au-dessous 
duquel se trouve le mot stylisé DREAMWISE.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; logiciels téléchargeables pour l'enseignement de la méditation; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enseignement, les conseils et 
l'information dans les domaines de la méditation, des rêves et de la pleine conscience.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation, de coaching et de consultation dans les 
domaines de la méditation, de la pleine conscience et des rêves.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88652232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,303  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1512202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG PEPPER, LLC
610 NEWPORT CENTER DRIVE,
SUITE 1300
NEWPORT BEACH CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée d'un poivron en marron et blanc sur un 
fond carré marron à gauche du mot "Chipotle" en lettres blanches sur un fond rectangulaire rouge, 
le tout figurant au-dessus du mot "Mexican Grill" en caractères marron

Revendication de couleur
La/les couleur(s) rouge, marron et blanc est/sont revendiquée(s) en tant qu'élément distinctif de la 
marque Cette marque se compose de la représentation stylisée d'un poivron en marron et blanc 
sur un fond carré marron à gauche du mot "Chipotle" en lettres blanches sur un fond rectangulaire 
rouge, le tout figurant au-dessus du mot "Mexican Grill" en caractères marron

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "MEXICAN GRILL" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurants proposant des plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,012,970  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1515702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200000521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,904  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 0952832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOWA COMPANY, LTD
6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku, Nagoya
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVAZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies du système circulatoire.
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 Numéro de la demande 2,022,948  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1525697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; smartphones; ordinateurs de poche; écrans 
tactiles; périphériques de matériel informatique, à savoir casques à écouteurs, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, casques d'écoute, stations d'accueil 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS
/M/2019/295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,996  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1526682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELMYNDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage médical ou clinique; compositions pharmaceutiques comprenant des 
cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le 
traitement de maladies neurologiques, cardiovasculaires, inflammatoires et immunitaires, pour 
blessures, pathologies et troubles nécessitant des soins intensifs, pour la transplantation 
d'organes pleins, pour la guérison de plaies et pour l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,828  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1529554

 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

REALITY CONVERTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés pour l'édition, la personnalisation et la production d'effets en trois 
dimensions.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
78823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,894  Date de production 2020-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1536269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FALCHET COUTO, CYNTHIA
9107 REDONDA DRIVE
BOCA RATON FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "DW"

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones portables, à savoir logiciels 
d'instructions pour la méditation; logiciels informatiques téléchargeables d'instruction en matière 
de méditation; Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour l'instruction, 
l¿orientation et l¿information dans le domaine de la méditation, des rêves et de la pleine 
conscience

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de formations, d'accompagnement individualisé et 
de services de conseillers dans le domaine de la méditation, de la pleine conscience et des rêves

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829286 en liaison avec le même genre de services; 10 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88829283 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,036,033  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1536927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELVIVYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage médical ou clinique; compositions pharmaceutiques comprenant des 
cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le 
traitement de maladies neurologiques, cardiovasculaires, inflammatoires et immunitaires, pour 
blessures, pathologies et troubles nécessitant des soins intensifs, pour la transplantation 
d'organes pleins, pour la guérison de plaies et pour l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,913  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1546014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Portable SSD X7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs à circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,705  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549684

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield IL 60015
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels médicaux téléchargeables pour la réception, le stockage, l'affichage et la transmission 
des données vers et depuis des dispositifs médicaux utilisés dans le traitement par perfusion; 
logiciels téléchargeables pour servir d'interface entre les dispositifs médicaux utilisés dans le 
traitement par perfusion et les systèmes d'information pour les soins de santé; logiciels 
téléchargeables servant à fournir des informations sur le protocole aux dispositifs médicaux 
utilisés dans le traitement par perfusion; logiciels téléchargeables servant à recevoir et transmettre 
des informations sur le micrologiciel et la configuration aux dispositifs médicaux utilisés dans le 
traitement par perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4626868 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,765  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1555583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eXp Realty, LLC
Suite 301, 2219 Rimland Drive
Bellingham WA 98226
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

EXP COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; services de courtage d'immobilier commercial; services 
d'agences immobilières; services d'agences immobilières spécialisées dans les biens 
commerciaux; mise à disposition de listes immobilières; fourniture d'information en matière 
d'immobilier par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90136285 en liaison avec le même genre de services



  2,068,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,068,035  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1563331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eXp Realty, LLC
2219 Rimland Drive, Suite 301
Bellingham WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "EXP", avec le dessin d'un croissant entourant une portion de la 
lettre "P" de "EXP" et avec le libellé "GLOBAL" placé en lettres plus petites sous les lettres "EX" de 
"EXP"

Désistement
"GLOBAL"

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; services d'agences immobilières; fourniture de listes 
immobilières; mise à disposition d'informations dans le domaine de l'immobilier par le biais 
d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937988 en liaison avec le même genre de services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 568,657(01)  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement TMA358,123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinch Connectors, Inc.
(a Delaware corporation)
865 Parkview Blvd.,
Lombard, Illinois,
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

CINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques, ensembles de connecteurs électriques, connecteurs de fibres optiques, 
ensembles de connecteurs de fibres optiques et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 612,993(04)  Date de production 2018-05-11
 Numéro d'enregistrement TMA387,398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL S.P.A.
Via Dell' Industria N. 4/6
36042 Breganze (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIESEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP4; supports d'enregistrement numériques, nommément téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, appareils photo, caméras vidéo; écouteurs; combinés casque d'écoute-microphone; 
microphones; stations d'accueil pour ordinateurs et téléphones mobiles; enceintes acoustiques; 
haut-parleurs; amplificateurs audio-vidéo; ordinateurs; étuis de transport pour appareils 
électroniques portatifs, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, montres intelligentes; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; étuis pour ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs portables; étuis pour lecteurs MP4; étuis pour 
appareils photo; étuis pour caméras vidéo; étuis pour agendas électroniques; étuis pour livres 
électroniques, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres numériques; 
habillages pour livres électroniques, nommément habillages pour lecteurs de livres électroniques, 
habillages pour lecteurs de livres numériques; montres intelligentes; câbles USB; chargeurs USB; 
clés USB à mémoire flash; livres électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de livres numériques; habillages de lecteur de livres électroniques; agendas 
électroniques; câbles d'alimentation; batteries de secours autonomes et portatives pour appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres 
numériques, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques; boîtiers de batterie pour 
ordinateurs portatifs, téléphones et ordinateurs tablettes; câbles de recharge; logiciels, 
nommément pour la création et le montage de musique, pour le traitement de fichiers de musique 
numérique et pour le traitement d'images numériques; souris d'ordinateur; stations d'accueil 
électroniques, nommément stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, stations 
d'accueil pour lecteurs MP4, stations d'accueil pour ordinateurs portatifs, stations d'accueil pour 
ordinateurs tablettes, stations d'accueil pour téléphones intelligents, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires, stations d'accueil pour lecteurs de livres électroniques, stations d'accueil 
pour lecteurs de livres numériques, stations d'accueil pour agendas électroniques, stations 
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d'accueil pour montres intelligentes; batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portatifs, batteries pour 
ordinateurs portables, batteries pour ordinateurs tablettes, batteries pour lecteurs de livres 
électroniques, batteries pour lecteurs de livres numériques, batteries pour montres intelligentes, 
batteries pour lecteurs de musique numérique, batteries pour fichiers MP4, batteries pour agendas 
électroniques, batteries pour appareils photo, batteries pour caméras vidéo; batteries 
rechargeables, nommément batteries rechargeables pour téléphones mobiles, batteries 
rechargeables pour téléphones cellulaires, batteries rechargeables pour ordinateurs portatifs, 
batteries rechargeables pour ordinateurs portables, batteries rechargeables pour ordinateurs 
tablettes, batteries rechargeables pour lecteurs de livres électroniques, batteries rechargeables 
pour lecteurs de livres numériques, batteries rechargeables pour montres intelligentes, batteries 
rechargeables pour lecteurs de musique numérique, batteries rechargeables pour lecteurs MP4, 
batteries rechargeables pour agendas électroniques, batteries rechargeables pour appareils 
photo, batteries rechargeables pour caméras vidéo; chargeurs de batterie, nommément chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs 
de batterie pour ordinateurs portatifs, chargeurs de batterie pour ordinateurs portables, chargeurs 
de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour lecteurs de livres électroniques, 
chargeurs de batterie pour lecteurs de livres numériques, chargeurs de batterie pour lecteurs de 
livres électroniques, chargeurs de batterie pour montres intelligentes, chargeurs de batterie pour 
lecteurs de musique numérique, chargeurs de batterie pour lecteurs MP4, chargeurs de batterie 
pour agendas électroniques, chargeurs de batterie pour appareils photo, chargeurs de batterie 
pour caméras vidéo; blocs-batteries, nommément blocs-batteries pour téléphones mobiles, blocs-
batteries pour téléphones cellulaires, blocs-batteries pour ordinateurs portatifs, blocs-batteries 
pour ordinateurs portables, blocs-batteries pour ordinateurs tablettes, blocs-batteries pour lecteurs 
de livres électroniques, blocs-batteries pour lecteurs de livres numériques, blocs-batteries pour 
lecteurs de livres électroniques, blocs-batteries pour montres intelligentes, blocs-batteries pour 
lecteurs de musique numérique, blocs-batteries pour lecteurs MP4, blocs-batteries pour agendas 
électroniques, blocs-batteries pour appareils photo, blocs-batteries pour caméras vidéo; 
adaptateurs de courant pour ordinateurs; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres 
numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP4, agendas électroniques, appareils 
photo, caméras vidéo; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; écouteurs intra-
auriculaires; amplificateurs stéréophoniques et stations de base à haut-parleurs, nommément 
stations de base à haut-parleurs pour lecteurs de musique numérique, stations de base à haut-
parleurs pour lecteurs MP4, stations de base à haut-parleurs pour ordinateurs tablettes, stations 
de base à haut-parleurs pour téléphones intelligents, stations de base à haut-parleurs pour 
téléphones mobiles, stations de base à haut-parleurs pour téléphones cellulaires; haut-parleurs 
stéréo; haut-parleurs; lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs; agendas 
électroniques; visiophones; logiciels et appareils électroniques numériques portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la lecture et l'examen 
de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio et vidéo, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portables, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres numériques, 
montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP4, agendas électroniques; 
habillages de téléphone mobile; étuis de téléphone mobile; micros-casques pour téléphones 
mobiles; dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément ensembles 
pour le bureau et la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres, microphones mains libres, trousses mains libres 
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pour téléphones; étuis de transport pour ordinateurs; moniteurs d'activité vestimentaires; 
dispositifs électroniques de repérage sans fil pour la localisation et le suivi d'articles perdus par 
l'interfaçage sans fil avec des appareils électroniques mobiles au moyen d'une application 
logicielle qui informe l'utilisateur de l'emplacement des articles, nommément émetteurs GPS; 
bijoux intelligents; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres 
numériques, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP4, agendas 
électroniques, appareils photo, caméras vidéo; applications mobiles et logiciels téléchargeables 
pour montres intelligentes et appareils mobiles pour le traitement, l'examen et l'édition de données 
pour permettre aux utilisateurs de modifier la présentation de leurs appareils et l'information qui y 
est accessible, nommément pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres 
numériques, agendas électroniques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo autonomes et consoles 
de jeux à vocation spéciale.
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 Numéro de la demande 626,243(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA363,963

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180, place Nobel
bureau 102
Boucherville
QUEBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(2) Planche à découper

 Classe 25
(1) Articles promotionnels, nommément: tablier

 Classe 29
(3) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: filets de poulet pannés ou non, bouchées 
de poulet pannées ou non, brochette de poulet, lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de 
poulet, rondelles d'oignon, burgers de veau, burgers de porc, burger de boeuf, burgers de chair de 
saucisses, burgers végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, 
tartare de poisson, poke bol, fish & ship, tofu, tofu panné

 Classe 30
(4) Vinaigrettes, mayonnaises

Services
Classe 39
Food delivery by restaurateurs.
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 Numéro de la demande 1,678,589(01)  Date de production 2018-07-20
 Numéro d'enregistrement TMA920,762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVISMATHEW, LLC
2180 Rutherford Road
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVISMATHEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes de golf.

Services
Classe 35
Services informatisés de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements de 
golf, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires de 
golf, nommément accessoires d'entraînement, couvre-bâtons, tés de golf, manches, accessoires 
de voiturette, accessoires vestimentaires, nommément shorts, polos, vêtements d'extérieur, 
pantalons, vestes, vêtements imperméables, articles chaussants, sacs, bagages; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements de golf, vêtements pour hommes, 
vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires de golf, nommément accessoires 
d'entraînement, couvre-bâtons, tés de golf, manches, accessoires de voiturette, accessoires 
vestimentaires, nommément shorts, polos, vêtements d'extérieur, pantalons, vestes, vêtements 
imperméables, articles chaussants, sacs, bagages; magasins de vente au détail de vêtements; 
boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements de golf, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
accessoires de golf, nommément accessoires d'entraînement, couvre-bâtons, tés de golf, 
manches, accessoires de voiturette, accessoires vestimentaires, nommément shorts, polos, 
vêtements d'extérieur, pantalons, vestes, vêtements imperméables, articles chaussants, sacs, 
bagages.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,572

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

U OF A FOR TOMORROW
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,626

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ENGINEERS IN SCRUBS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,819

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MD+
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,820

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BMOS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,933

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LEADING WITH PURPOSE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,582

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SURREY POLICE SERVICE
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 Surrey Police Board de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1067

 Numéro de la demande 926,583

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SURREY POLICE BOARD
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 Surrey Police Board de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,730

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JOFFRE LAKES PROVINCIAL PARK
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1069

 Numéro de la demande 926,738

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MYRA-BELLEVUE PROVINCIAL PARK
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,752

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE INTRO
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,753

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE SUNDAY MAGAZINE
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Societe Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,770

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA TONIGHT
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,771

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE BLOCK
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,776

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DÉCRYPTEURS
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,777

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,801

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DRIVEBC
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,822

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 974,234

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,235

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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1080

 Numéro de la demande 974,236

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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,238

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europees Instituut voor gendergelijkheid
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,239

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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,240

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Instituto Europeu para a Igualdade de Género
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,241

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Institutul European pentru Egalitatea de Gen
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,242

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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1086

 Numéro de la demande 974,243

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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,244

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europeiska jämställdhetsinstitutet
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,245

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EIGE
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 Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,246

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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2021-05-19
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 Numéro de la demande 974,247

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

European Data Protection Board
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,249

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,250

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,251

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europäischer Datenschutzausschuss
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,252

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,253

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Comité Europeo de Protección de Datos
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,254

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3473 page 1097

 Numéro de la demande 974,255

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Euroopan tietosuojaneuvosto
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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Vol. 68 No. 3473 page 1098

 Numéro de la demande 974,256

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Comité Européen de la Protection des Données
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,257

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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2021-05-19
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 Numéro de la demande 974,258

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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Vol. 68 No. 3473 page 1101

 Numéro de la demande 974,259

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19
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 Numéro de la demande 974,260

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Comitato europeo per la protezione dei dati
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données
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 Numéro de la demande 974,261

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1104

 Numéro de la demande 974,262

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19
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 Numéro de la demande 974,263

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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19
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 Numéro de la demande 974,264

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europees Comité voor Gegevensbescherming
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  974,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1107

 Numéro de la demande 974,265

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europejska Rada Ochrony Danych
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 Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des Données



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-19

Vol. 68 No. 3473 page 1108

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 971,727

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Atomic Energy Community de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mars 1997 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 971,728

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMHPHOBAL EACNAMAIOCHTA NA HEORPA
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Atomic Energy Community de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mars 1997 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les marques de commerce


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3473
	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
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	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 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16

	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	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 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 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	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 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	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 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	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
	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 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 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 32

	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 11
	Classe 21
	Classe 32
	Classe 33

	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 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 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	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
	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 11
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	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 32

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 31

	Services
	Classe 39
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 29
	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 05
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	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 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 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
	Produits
	Classe 09
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 08
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14

	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 01
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	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 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44
	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 01
	Classe 05
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	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
	Classe 25

	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 01
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10

	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
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	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
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	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
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	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
	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
	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

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

	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 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 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	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 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 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 42
	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 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 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

	Services
	Classe 42


	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 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
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	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
	Autorisation pour l’emploi
	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
	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
	Revendication de couleur
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	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

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 04
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 21
	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
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	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 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	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
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	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
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	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
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 29

	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	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

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	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 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 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
	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


	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
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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


	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 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	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 31
	Classe 34

	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 35
	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	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 ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 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 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 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 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	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

	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	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
	Représentation visuelle
	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
	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 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 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 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Représentation visuelle
	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 14
	Classe 16
	Classe 21

	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 39

	Revendications

	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
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 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 28

	Services
	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 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	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 25

	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 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 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	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 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 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 07
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21

	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 07
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21

	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 09

	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 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 20
	Classe 21
	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
	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 02
	Classe 16

	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 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 10
	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 33

	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
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	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 06
	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
	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 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 12

	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 35


	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 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	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
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

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


	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 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	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 28


	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 01
	Classe 14
	Classe 17
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	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


	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 20
	Classe 21


	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 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	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 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	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 06
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	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 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 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
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	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
	Produits
	Classe 24
	Classe 25

	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 38


	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 14
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	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 37
	Classe 39
	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 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
	Translittération des caractères étrangers
	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
	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 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17
	Classe 19

	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 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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 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 16
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 26


	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 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 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	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 16
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 23
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 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
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 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
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 30


	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
	Désistement
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	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
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	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
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	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
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 12
	Classe 15
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	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
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	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 05
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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 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
	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
	Produits
	Classe 03
	Classe 04

	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 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 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
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 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


	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
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	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
	Classe 10

	Services
	Classe 42
	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 01
	Classe 12
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	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 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 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Produits
	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 06


	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 11


	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 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	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 33

	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 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	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 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


	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 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 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 01
	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 01
	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
	Classe 19

	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 17
	Classe 19

	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 16

	Revendications

	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
	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 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 20

	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 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

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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 16
	Classe 28

	Services
	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 28

	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 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
	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 01
	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
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	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 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	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


	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 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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	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 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	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 12

	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

	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 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	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
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	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
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	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 05

	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
	Produits
	Classe 07
	Classe 08

	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	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 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	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 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 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 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	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 06
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	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 06
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 39
	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 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
	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


	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 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 01
	Classe 06
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 17
	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
	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
	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	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 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	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 09
	Classe 10

	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 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 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
	Revendication de couleur
	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 35
	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 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	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
	Produits
	Classe 19
	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
	Produits
	Classe 19
	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
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 32
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	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

	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
	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	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
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 44
	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 04


	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 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

	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 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	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 34

	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
	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 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 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 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 39
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 26


	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 11
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 26
	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 10
	Classe 11
	Classe 21
	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
	Produits
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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

	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 17
	Classe 19
	Classe 27

	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 17
	Classe 19
	Classe 27

	Revendications

	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 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

	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


	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 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
	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 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	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
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	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 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 03
	Classe 04
	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 03
	Classe 04
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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 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 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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
	Services
	Classe 35
	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
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	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
	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 04
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	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
	Services
	Classe 35
	Classe 40
	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
	Produits
	Classe 05
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	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 31

	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
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	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
	Désistement
	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
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	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
	Désistement
	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	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 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17


	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
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	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 03
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	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 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
	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
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 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 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 16
	Classe 20
	Classe 31

	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 16
	Classe 20
	Classe 31

	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 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 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 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 09

	Services
	Classe 35
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	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 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
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	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
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	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 06
	Classe 19

	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 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	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 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	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 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 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 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 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 23
	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 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 09

	Services
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Désistement
	Produits
	Classe 16


	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
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	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 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	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 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 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 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	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 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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 01
	Classe 29

	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 26


	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 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	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

	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 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Revendications

	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

	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
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Désistement
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	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 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	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

	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

	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

	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

	Revendications

	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
	Désistement
	Services
	Classe 36

	Revendications


	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	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
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	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 24

	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
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



