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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,616,286  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.
1-1
Higashikawasaki-Cho 3-Chome
Chuo-Ku
Kobe
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts en métal de machinerie industrielle.

 Classe 07
(2) Chargeuses montées sur roues; chargeurs-transporteurs; machines à étaler le béton ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément haveuses-
chargeuses, haveuses, machines de pompage de puits de pétrole, perforatrices de roches, 
machines de forage de puits, foreuses, machines à creuser les galeries, engins de terrassement, 
chargeuses, forets pour l'industrie minière ainsi que pièces et accessoires connexes; treuils, 
excavatrices, engins de terrassement, machines à étaler le béton et machines d'asphaltage, 
rouleaux compresseurs, plaques et rouleaux vibrants, bulldozers, rouleaux compresseurs, 
finisseuses d'asphalte et de béton, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, convoyeurs, mécanismes de 
levage et d'enroulement, treuils, guindeaux, cabestans (non conçus pour les navires), moufles à 
chaîne, engins de levage, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins mécaniques, trémies de 
déchargement; chasse-neige ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à encoller le 
contreplaqué, scies (machines), tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils de coupe 
(machines); machines et outils de labourage autres que les outils à main; machines et outils de 
travail du sol; machines et outils de récolte; machines et outils de traitement de fibres végétales 
pour la fabrication d'objets en fibres végétales brutes utilisés pour l'agriculture; presses à fourrage; 
machines à hacher le fourrage ou instruments de coupe pour le fourrage; machines à mélanger le 
fourrage ou mélangeurs d'aliments pour animaux; concasseurs de fourrage compacté ou broyeurs 
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d'aliments pour animaux; moteurs d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres autres que les moulins à eau et les éoliennes, nommément turbines à gaz pour avions, 
turbines à gaz pour aéronefs, turbines à gaz pour bateaux, turbines à gaz pour navires, turbines à 
gaz pour véhicules nautiques, moteurs à combustion interne pour avions, moteurs à combustion 
interne pour aéronefs, moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs à combustion interne 
pour navires, moteurs à combustion interne pour véhicules nautiques, moteurs à vapeur, moteurs 
à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes de nage à contre-
courant, pompes de piscine, pompes de vidange, pompes à diffusion, pompes hydrauliques, 
pompes pneumatiques, pompes à vide, pompes volumétriques, pompes rotatives et pompes de 
fosses, en l'occurrence pompes centrifuges, souffleuses d'air, nommément hottes de cuisine 
d'hôtel, souffleuses d'air pour feuilles, souffleuses d'air pour la ventilation, turboventilateurs pour 
moteurs et compresseurs d'air; arbres, essieux et axes de machinerie industrielle; roulements de 
machinerie industrielle; accouplements d'arbres; transmissions et engrenages pour machines; 
amortisseurs pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; moteurs ca pour 
équipement et systèmes de maison et pour utilisation dans des machines industrielles et moteurs 
cc pour installations et systèmes de climatisation, réfrigérateurs et laveuses; moteurs pas-à-pas, 
servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc sans balai 
ainsi que pièces constituantes connexes; moteurs électriques et pièces de rechange connexes; 
tondeuses à gazon; démarreurs pour moteurs; génératrices ou alternateurs ca; génératrices cc; 
débroussailleuses; taille-haies; équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
rotoculteurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement, presses à fourrage agricoles, 
incubateurs d'oeufs; machines de traitement chimique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement de fabrication de briques de cendre volante; machines de maçonnerie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à broyer pour la fabrication de ciment; machines et 
outils de travail des métaux; machines à broyer pour le raffinage de métaux non ferreux; 
équipement d'élimination des déchets, nommément broyeurs de déchets alimentaires, machines-
outils pour l'enlèvement de déchets, pompes à boues, machines de compactage de déchets, 
concasseurs à déchets, broyeurs à déchets industriels, machinerie de recyclage des déchets, 
machinerie de carbonisation des déchets et machinerie de traitement pour l'élimination et le 
recyclage des déchets, machinerie d'élimination des déchets pour la production de méthane à 
l'aide de déchets organiques fermentés, machines de traitement des déchets utilisant des 
procédés de fonte améliorés au plasma; machines à creuser les galeries; boucliers, nommément 
tunneliers équipés d'un bouclier, machines à protection contre les boues; boucliers équilibrés 
contre la poussée des terres; robots industriels.

 Classe 09
(3) Couvre-chefs, nommément casques de moto, casques de vélo, casques de sport, bombes 
d'équitation; logiciels de jeux informatiques.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, 
nommément pompes à chaleur; chaudières industrielles, surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel, chaudières marines; échangeurs de chaleur; fours de calcination à usage industriel; 
refroidisseurs pour utilisation dans l'industrie du ciment; échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; fours de séchage rotatifs à usage industriel; fours électriques à usage industriel; 
équipement de traitement des boues, nommément stérilisateurs pour le traitement des déchets, 
incinérateurs pour l'élimination de déchets, réservoirs de boues, bassins à boues activées, 
réservoirs de concentration de boues, réservoirs de stockage de boues, réservoirs de fermentation 
de boues, déshydrateurs de boues, sécheurs de boues.
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 Classe 12
(5) Freins pour aéronefs, bateaux et navires; tracteurs agricoles; culbuteurs de déchargement pour 
incliner les wagons à marchandises; wagonnets pour l'exploitation minière; chariots à traction pour 
l'exploitation minière; blondins pour la manutention de marchandises ou de fret; locomotives 
routières; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres; arbres, essieux et 
axes pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; connecteurs et 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres; 
bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces et 
accessoires connexes; chariots; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus; carrosses d'enfant et landaus; pousse-pousse; brouettes; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; motos; buggys à trois roues tout-terrain; buggys à 
quatre roues tout-terrain; véhicules nautiques, nommément planches de surf motorisées; 
chaudières pour véhicules.

 Classe 14
(6) Anneaux porte-clés [breloques]; ornements personnels, nommément emblèmes en métal 
précieux, insignes en métal précieux, épingles à bonnets en métal précieux, pinces de cravate, 
bracelets, bagues; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; 
horloges et montres; boucles pour montres.

 Classe 16
(7) Ruban décoratif, ruban d'emballage; feuillets d'instructions pour assembler des jouets.

 Classe 17
(8) Ruban réfléchissant.

 Classe 18
(9) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; pochettes à cordon coulissant; parapluies 
et pièces connexes.

 Classe 25
(10) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain et 
maillots de bain; bonnets de bain et bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; masques de 
sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en 
fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style 
japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, jambières et manches d'appoint; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures, mocassins, sandales, espadrilles, bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; vêtements de sport; 
vêtements pour les sports nautiques; bottes de sport; chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(11) Boucles pour vêtements; oeillets pour vêtements; rubans; brassards; emblèmes à porter 
autres qu'en métal précieux; insignes à porter autres qu'en métal précieux; broches pour 
vêtements; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; épingles à bonnets autres qu'en métal 
précieux; autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
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macarons; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de chaussure; lacets 
de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes.

 Classe 28
(12) Accessoires de protection contre le froid contenant des protections pour les poignets, les 
coudes, les genoux et les chevilles, vendus comme composants de vestes, de chemises, de 
pantalons et de shorts; appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets à enfourcher, modèles 
réduits de motos; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer 
japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de plateau; jeux 
d'échecs; jeux de dames; trousses de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
[hanafuda]; mah-jong; appareils de divertissement; équipement de billard.

Services
Classe 37
Réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien d'échangeurs de chaleur; 
réparation ou entretien de cimenteries; réparation ou entretien d'usines de fabrication de métaux 
non ferreux; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; réparation 
ou entretien d'équipement d'élimination des déchets; réparation ou entretien d'équipement de 
traitement des boues; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de construction; réparation ou entretien de 
machines à creuser les galeries; réparation ou entretien de boucliers; réparation ou entretien de 
navires; réparation ou entretien de plateformes en mer.
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 Numéro de la demande 1,616,287  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.
1-1
Higashikawasaki-Cho 3-Chome
Chuo-Ku
Kobe
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts en métal de machinerie industrielle.

 Classe 07
(2) Chargeuses montées sur roues; chargeurs-transporteurs; machines à étaler le béton ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément haveuses-
chargeuses, haveuses, machines de pompage de puits de pétrole, perforatrices de roches, 
machines de forage de puits, foreuses, machines à creuser les galeries, engins de terrassement, 
chargeuses, forets pour l'industrie minière ainsi que pièces et accessoires connexes; treuils, 
excavatrices, engins de terrassement, machines à étaler le béton et machines d'asphaltage, 
rouleaux compresseurs, plaques et rouleaux vibrants, bulldozers, rouleaux compresseurs, 
finisseuses d'asphalte et de béton, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, convoyeurs, mécanismes de 
levage et d'enroulement, treuils, guindeaux, cabestans (non conçus pour les navires), moufles à 
chaîne, engins de levage, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins mécaniques, trémies de 
déchargement; chasse-neige ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à encoller le 
contreplaqué, scies (machines), tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils de coupe 
(machines); machines et outils de labourage autres que les outils à main; machines et outils de 
travail du sol; machines et outils de récolte; machines et outils de traitement de fibres végétales 
pour la fabrication d'objets en fibres végétales brutes utilisés pour l'agriculture; presses à fourrage; 
machines à hacher le fourrage ou instruments de coupe pour le fourrage; machines à mélanger le 
fourrage ou mélangeurs d'aliments pour animaux; concasseurs de fourrage compacté ou broyeurs 
d'aliments pour animaux; moteurs d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres autres que les moulins à eau et les éoliennes, nommément turbines à gaz pour avions, 
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turbines à gaz pour aéronefs, turbines à gaz pour bateaux, turbines à gaz pour navires, turbines à 
gaz pour véhicules nautiques, moteurs à combustion interne pour avions, moteurs à combustion 
interne pour aéronefs, moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs à combustion interne 
pour navires, moteurs à combustion interne pour véhicules nautiques, moteurs à vapeur, moteurs 
à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes de nage à contre-
courant, pompes de piscine, pompes de vidange, pompes à diffusion, pompes hydrauliques, 
pompes pneumatiques, pompes à vide, pompes volumétriques, pompes rotatives et pompes de 
fosses, en l'occurrence pompes centrifuges, souffleuses d'air, nommément hottes de cuisine 
d'hôtel, souffleuses d'air pour feuilles, souffleuses d'air pour la ventilation, turboventilateurs pour 
moteurs et compresseurs d'air; arbres, essieux et axes de machinerie industrielle; roulements de 
machinerie industrielle; accouplements d'arbres; transmissions et engrenages pour machines; 
amortisseurs pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; moteurs ca pour 
équipement et systèmes de maison et pour utilisation dans des machines industrielles et moteurs 
cc pour installations et systèmes de climatisation, réfrigérateurs et laveuses; moteurs pas-à-pas, 
servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc sans balai 
ainsi que pièces constituantes connexes; moteurs électriques et pièces de rechange connexes; 
tondeuses à gazon; démarreurs pour moteurs; génératrices ou alternateurs ca; génératrices cc; 
débroussailleuses; taille-haies; équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
rotoculteurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement, presses à fourrage agricoles, 
incubateurs d'oeufs; machines de traitement chimique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement de fabrication de briques de cendre volante; machines de maçonnerie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à broyer pour la fabrication de ciment; machines à 
broyer pour le raffinage de métaux non ferreux; machines et outils de travail des 
métaux; équipement d'élimination des déchets, nommément broyeurs de déchets alimentaires, 
machines-outils pour l'enlèvement de déchets, pompes à boues, machines de compactage de 
déchets, concasseurs à déchets, broyeurs à déchets industriels, machinerie de recyclage des 
déchets, machinerie de carbonisation des déchets et machinerie de traitement pour l'élimination et 
le recyclage des déchets, machinerie d'élimination des déchets pour la production de méthane à 
l'aide de déchets organiques fermentés, machines de traitement des déchets utilisant des 
procédés de fonte améliorés au plasma; machines à creuser les galeries; boucliers, nommément 
tunneliers équipés d'un bouclier, machines à protection contre les boues; boucliers équilibrés 
contre la poussée des terres.

 Classe 09
(3) Couvre-chefs, nommément casques de moto, casques de vélo, casques de sport, bombes 
d'équitation; logiciels de jeux informatiques.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, 
nommément pompes à chaleur; fours de calcination à usage industriel; refroidisseurs pour 
utilisation dans l'industrie du ciment; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; fours de 
séchage rotatifs à usage industriel; fours électriques à usage industriel; équipement de traitement 
des boues, nommément stérilisateurs pour le traitement des déchets, incinérateurs pour 
l'élimination de déchets, réservoir de boues, bassins à boues activées, bassins de concentration 
de boues, réservoirs pour boues, bassins de fermentation de boues, déshydrateurs de boues, 
sécheurs de boues.

 Classe 12
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(5) Freins pour aéronefs, bateaux et navires; tracteurs agricoles; culbuteurs de déchargement pour 
incliner les wagons à marchandises; wagonnets pour l'exploitation minière; chariots à traction pour 
l'exploitation minière; blondins pour la manutention de marchandises ou de fret; locomotives 
routières; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres; arbres, essieux et 
axes pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; connecteurs et 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres; 
bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces et 
accessoires connexes; chariots; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus; carrosses d'enfant et landaus; pousse-pousse; brouettes; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; motos; buggys à trois roues tout-terrain; buggys à 
quatre roues tout-terrain; véhicules nautiques, nommément planches de surf motorisées.

 Classe 14
(6) Anneaux porte-clés [breloques]; ornements personnels, nommément emblèmes en métal 
précieux, insignes en métal précieux, épingles à bonnets en métal précieux, pinces de cravate, 
bracelets, bagues; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; 
horloges et montres; boucles pour montres.

 Classe 16
(7) Ruban décoratif, ruban d'emballage; feuillets d'instructions pour assembler des jouets.

 Classe 17
(8) Ruban réfléchissant.

 Classe 18
(9) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; pochettes à cordon coulissant; parapluies 
et pièces connexes.

 Classe 25
(10) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain et 
maillots de bain; bonnets de bain et bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; masques de 
sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en 
fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style 
japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, jambières et manches d'appoint; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures, mocassins, sandales, espadrilles, bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; vêtements de sport; 
vêtements pour les sports nautiques; bottes de sport; chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(11) Boucles pour vêtements; oeillets pour vêtements; rubans; brassards; emblèmes à porter 
autres qu'en métal précieux; insignes à porter autres qu'en métal précieux; broches pour 
vêtements; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; épingles à bonnets autres qu'en métal 
précieux; autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
macarons; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de chaussure; lacets 
de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes.
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 Classe 28
(12) Accessoires de protection contre le froid contenant des protections pour les poignets, les 
coudes, les genoux et les chevilles, vendus comme composants de vestes, de chemises, de 
pantalons et de shorts; appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets à enfourcher, modèles 
réduits de motos; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer 
japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de plateau; jeux 
d'échecs; jeux de dames; trousses de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
[hanafuda]; mah-jong; appareils de divertissement; équipement de billard.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité; analyse en gestion des affaires ou consultation en affaires; études de 
marché ou études de marketing; diffusion d'information sur la vente de marchandises; gestion 
hôtelière; services de vente au détail ou en gros de divers produits dans les domaines des 
vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles pour le quotidien, tous offerts 
ensemble; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en 
gros d'articles chaussants; services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; 
services de vente au détail ou en gros d'articles personnels; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles; services de vente au détail ou en gros de véhicules automobiles à deux roues; 
services de vente au détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros de 
machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros 
d'imprimés; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, de 
poupées ainsi que de machines et d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros 
d'horloges, de montres et de lunettes; services de vente au détail ou en gros de tabac et d'articles 
pour fumeurs.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de machines et d'outils de récolte; réparation ou entretien de machines 
et d'outils de traitement de fibres végétales; réparation ou entretien de presses à fourrage; 
réparation ou entretien de hache-fourrage; réparation ou entretien de mélangeurs de fourrage; 
réparation ou entretien de moulins à fourrage; réparation ou entretien de cimenteries; réparation 
ou entretien d'usines de fabrication de métaux non ferreux; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien d'équipement d'élimination des 
déchets; réparation ou entretien d'équipement de traitement des boues; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de construction; réparation ou entretien de tunneliers; réparation ou entretien de machines de 
blindage; construction navale; réparation ou entretien de navires; réparation de vélos; réparation 
ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux roues; 
réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de distribution ou de commande d'électricité; réparation ou entretien de génératrices; réparation 
ou entretien de machines et d'outils de labourage autres que des outils à main; réparation ou 
entretien de machines et d'outils de travail du sol.
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 Numéro de la demande 1,685,136  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upside Corporation Pty Ltd.
c/o Custom Accounting
New South Wales, 2590
PO Box 509
Cootamundra
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau naturels et organiques, crèmes et lotions 
hydratantes pour la peau, crèmes et lotions antirides, crèmes et lotions à base de lanoline, crèmes 
et lotions à base d'huile d'émeu, écrans solaires ainsi que crèmes et lotions de protection solaire, 
baumes à lèvres, rouges à lèvres, savons à usage personnel, savons hydratants, shampooings, 
revitalisants, lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huile de primevère, huile de jojoba, huile d'eucalyptus, huile de théier, parfumerie, eau 
de Cologne, crèmes et lotions après-rasage, huiles de bain et sels de bain, poudre de talc, 
dentifrices, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées de produits 
parfumés.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, jumelles, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes ainsi que cordons pour lunettes de soleil et lunettes; CD, DVD et clés 
USB à mémoire flash vierges; CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de 
la musique, des films et des vidéos musicales; publications électroniques (téléchargeables) dans 
les domaines suivants : santé, bonne condition physique, alimentation, exercice, yoga et mode de 
vie; lunettes de natation; jeux informatiques.

 Classe 10
(3) Appareils électriques et électroniques, nommément moniteurs électroniques de la fonction 
cardiaque, moniteurs d'exercice pour la réception, le traitement, la mesure, l'enregistrement, la 
transmission et l'affichage d'information concernant le respect de programmes d'exercice et 
moniteurs d'entraînement physique pour la réception, le traitement, la mesure, l'enregistrement, la 
transmission et l'affichage d'information concernant l'adiposité, l'indice de masse corporelle et la 
santé et le bien-être en général; bouchons d'oreilles pour la natation.
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 Classe 16
(4) Livres, affiches, photos, calendriers, agendas, revues, magazines, cartes de souhaits, manuels 
d'instruction et d'enseignement, papier, carton, stylos, crayons, règles, étuis à stylos et étuis à 
crayons.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs court-séjour, bagages, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos de 
promenade, sacs à bandoulière, sacs à dos de voyage, sacs à dos d'écolier, mallettes, sacs pour 
articles de toilette, sacs banane, sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(6) Serviettes d'entraînement, essuie-mains, serviettes de plage, torchons, débarbouillettes en 
tissu, couvre-matelas, couettes de lit, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, draps, 
taies d'oreiller, linge de lit, mouchoirs, nappes et napperons en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements pour nourrissons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, blouses, maillots, shorts, shorts de planche, pantalons, jeans, vestes, 
chandails à capuchon, jupes, robes, chandails, imperméables, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis, chemises antifriction, 
combinaisons isothermes, bottillons de combinaison isotherme, gants de combinaison isotherme, 
capuchons de combinaison isotherme, gilets de combinaison isotherme; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, tongs, sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
visières, petits bonnets, casquettes, casquettes de surf; ceintures, cravates; vêtements de 
protection, couvre-chefs de protection et articles chaussants de protection contre le froid, 
nommément manteaux d'hiver, bottes d'hiver, gants d'hiver, vestes d'hiver, tuques, passe-
montagnes, pantalons de neige, habits de neige.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga, carpettes.

 Classe 28
(9) Jeux de plateau, jouets, nommément jouets rembourrés, jouets de plage, poupées, maisons de 
poupée et jouets multiactivités pour enfants, cages à grimper, ainsi que produits, équipement 
et accessoires de sport et de gymnastique, nommément planches de surf, skis de surf, balles et 
ballons de sport, balles et ballons d'exercice, tapis roulants, vélos stationnaires, rameurs et 
bandes élastiques pour l'exercice; sacs pour équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail ainsi que vente au détail et en gros en ligne de vêtements, de vêtements de 
bain, de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de sport, d'équipement d'exercice, de tapis de yoga, de cosmétiques, de savons, de 
parfumerie, de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires, de vélos 
d'apprentissage, de jeux, d'articles de jeu, de lunettes de soleil, de bijoux, de serre-poignets, de 
pierres précieuses, de montres, d'articles de papeterie, de magazines, de magazines 
électroniques en ligne, de revues, de livres, de livres électroniques en ligne, de calendriers, 
d'agendas, de cartes de souhaits, d'affiches, de bagages, de sacs à dos, de sacs, d'articles-
cadeaux, nommément de tasses à café réutilisables, de gourdes pour le sport, d'anneaux porte-
clés en métal commun et en métaux précieux et de portefeuilles, d'articles pour la maison, de 
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mobilier, de coussins, d'oreillers, de literie, d'ustensiles de table, de vaisselle, de verrerie, de 
grandes tasses à café, de bougies, de serviettes, de torchons, de parapluies, d'équipement de 
camping, de carpettes, de tapis, de fils, de tisanes, de café, de boissons, de boissons non 
alcoolisées, d'aliments santé et de grignotines, ainsi que services de consultation et de conseil 
concernant les services susmentionnés.

(2) Vente au détail ainsi que vente au détail et en gros en ligne de vêtements, de vêtements de 
bain, de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de combinaisons isothermes, de bottillons de combinaison isotherme, de gants de combinaison 
isotherme, de capuchons de combinaison isotherme et de gilets de combinaison isotherme.
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 Numéro de la demande 1,701,578  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
PO Box Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « A Li Lu Xing ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes 
préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et 
de la maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, 
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des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services d'information en matière d'informatique; 
mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de 
commerce électronique pour traiter les paiements électroniques effectués et reçus par des tiers 
ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification dans les domaines des paiements en ligne et des virements de fonds; applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours 
sur le Web, avec accès à des données dans les domaines du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne, de la 
gestion de données, de la gestion des relations avec la clientèle, nommément de la gestion et de 
l'analyse des interactions avec les clients ainsi que des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client, pour l'amélioration des relations commerciales avec les clients, l'aide 
en matière de fidélisation de la clientèle et la croissance des ventes; applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, 
avec accès à des données dans les domaines du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services d'information technologique, nommément des 
vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, des télécommunications, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'une base de données; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique d'information, 
de documents, de la voix et d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu 
vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs 
vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, avec accès à des données 
dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente 
au détail et du commerce en ligne, à des documents texte, à des photos et à des applications 
logicielles pour faciliter les opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs et de produits et de services dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les gérer; publications 
électroniques téléchargeables, nommément articles, documents et manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos téléchargeables à des fins de formation et d'enseignement dans les 
domaines de la navigation sur Internet, de la formation générale en informatique, de l'aide aux 
entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales au moyen d'un marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente 
par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de la promotion des ventes, de la génération 
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de pistes (vente), de la formation en vente, du marketing et des télécommunications, nommément 
de la télédiffusion et de la radiodiffusion; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cours par correspondance dans les domaines de la navigation sur Internet, de la formation 
générale en informatique, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations 
commerciales au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, promotion des 
ventes, de la génération de pistes (vente), de la formation en vente, du marketing et des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; postes de travail 
informatiques constitués d'ordinateurs et de moniteurs d'ordinateur; serveurs de réseau 
informatique; serveurs informatiques; serveurs Internet; serveurs intranet; serveurs de réseau; 
matériel de réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique 
et commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems et appareils de 
communication, nommément modems câblés, cartes de modem télécopieur, modems externes, 
modems internes, câbles de modem, modems; supports pour ordinateur portatif, nommément 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; 
extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la gestion de bases de données, 
nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité de données, nommément de dossiers de 
transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de 
préférences des clients, de cotes de crédit des clients, de cotes de crédit des vendeurs, dans le 
domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au 
détail et en gros, du commerce en ligne et de la gestion de bases de données; micrologiciels pour 
la programmation des fonctions de matériel et de réseaux informatiques ainsi que pour la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, films 
cinématographiques, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément alarmes 
de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité, 
nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras numériques, 
caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, 
amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; 
appareils photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs, écouteurs 
boutons, et dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, et émetteurs sans fil de signaux audio, nommément émetteurs téléphoniques, 
émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite; haut-parleurs, nommément haut-
parleurs stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et équipement de système 
mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils portatifs 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux de poche électroniques et jeux vidéo; jeux informatiques, jeux de poche électroniques et jeux 
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vidéo téléchargeables d'Internet; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et électronique; boîtier décodeur; télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; programmes de stockage de 
données, nommément logiciels pour la compression, l'indexage, la recherche et le stockage de 
données informatiques; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes 
lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes 
d'identité codées et magnétiques à puce intégrée; guichets automatiques; lecteurs de livres 
électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage en matière de commerce électronique et de commerce en ligne, nommément 
d'activités commerciales sur Internet.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément règles à dessin, carrelets [règles] pour le dessin, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels présentant divers sujets d'apprentissage en matière 
de commerce électronique et de commerce en ligne, nommément d'activités commerciales sur 
Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; plastique pour l'emballage, 
nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes 
de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; 
répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites 
Web; matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons 
de réduction, dépliants, banderoles en papier; publicités imprimées pour les produits et les 
services de tiers, nommément feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en 
papier, livrets, brochures, bulletins, calendriers; guides d'utilisation; boîtes en papier ou en carton; 
boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes en carton; boîtes-cadeaux; boîtes en carton pour 
l'emballage industriel; emballage en papier, rubans d'emballage; papiers sanitaires et tissus, 
nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, papier de soie; mouchoirs en papier; modèles 
et figurines en papier; sacs de fête en papier; appuie-pages; cartes en papier, à savoir cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que des cartes codées 
et magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, commande en ligne 
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informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, 
de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel 
d'emballage, de chemises de classement, services de photocopie; organisation, administration et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation de salons professionnels dans les 
domaines des produits ménagers, nommément des produits dégraissants à usage domestique, 
des détergents ménagers, des appareils électroménagers, des appareils électroniques grand 
public, nommément des ventilateurs électriques à usage domestique, des purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, des séchoirs à cheveux à usage domestique, des chaînes stéréo 
personnelles, des produits d'entraînement physique, nommément des poids d'exercice, des tapis 
d'exercice, des produits de santé et de beauté, nommément des suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la mode 
et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; sondages d'opinion; offre de 
renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias sociaux; offre de 
services de renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait au marketing, aux 
caractéristiques démographiques et aux statistiques; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire dans un site Web sur un réseau 
informatique mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément consultation en comptabilité, consultation en acquisition et 
en fusion, consultation en gestion des affaires, consultation en administration des affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des 
conférences, conférences, programmes de formation, programmes d'apprentissage, séminaires 
dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente 
au détail et en gros, du commerce en ligne et des évènements Web, nommément des webinaires, 
des webémissions et des balados; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
diffusion de connaissances sur le Web; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la vente au détail, de la vente en gros, de la vente en ligne, de la vente par catalogue et du 
marketing; services de gestion de projets d'affaires, nommément développement, élaboration, 
tenue, production, enregistrement, surveillance et suivi de conférences, de programmes de 
formation, de programmes d'apprentissage, de séminaires et d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne; études de 
marché; services de consultation en affaires, nommément services pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et l'offre 
d'information et de références pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de 
consommation; services de consultation en affaires, nommément services pour faciliter les 
opérations commerciales dans le domaine de commerce électronique dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par la localisation et l'offre d'information et de références pour la 
livraison de divers produits commerciaux et biens de consommation; diffusion d'information de 
marketing d'entreprise concernant les produits et les services de tiers au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de services de commande en ligne informatisés, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
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d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias, nommément au 
moyen de sites Web, à la télévision, à la radio, dans des journaux, des magazines et des services 
de réseautage social en ligne; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères 
électronique; services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne 
de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'exploitation d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; aide aux entreprises, nommément aide pour les 
opérations commerciales par la publicité des produits et des services de tiers en ligne au moyen 
d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs ainsi que de produits et de services 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des 
affaires; publication de textes publicitaires; publicité de biens résidentiels et commerciaux vacants 
à vendre et à louer pour des tiers; compilation de publicités pour la vente des produits et des 
services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; location d'espace 
publicitaire; offre d'information sur les ventes et d'information de marketing d'entreprise concernant 
les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'information promotionnelle, nommément promotion des produits de tiers par l'offre 
d'information concernant des remises, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et 
des offres spéciales pour les produits de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique 
pour des tiers; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information ayant 
trait à la vente et d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle concernant les produits 
et services de tiers par un réseau informatique mondial et Internet; vente au détail et en gros de ce 
qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, d'appareils et instruments d'enregistrement, de réception, de 
transmission et de reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément enregistreurs vidéo pour voitures, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
disques numériques universels, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, enregistreurs vidéo personnels [EVP], 
répondeurs, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de 
papeterie ainsi que cartes d'identité magnétiques et non magnétiques, mobilier, cadres pour 
photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la 
photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons hygiéniques, savons, savon médicamenteux, parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, lubrifiants, carburants, bougies, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil et désinfectants pour les mains, 
antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles, serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en 
métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le 
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plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de nettoyage de 
tapis et machines-outils, nommément outils à travailler les métaux, outils de jardinage, outils à 
main, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général et pour couper les 
tissus, appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement 
de sang, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang, 
appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, 
appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de 
protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, 
lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins 
pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice et 
balles et ballons d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, 
épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, cuiseurs à vapeur et appareils de cuisson, nommément poêles, fours, fours 
grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de 
musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en papier et en carton, 
nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en papier, 
enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-
correspondance, rubans adhésifs et chemises de classement, matériel d'emballage, nommément 
sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique sous forme de barres, de 
blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes et sous forme extrudée à usage général pour 
l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, 
papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, 
tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, 
poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, 
pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, 
tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux 
fumeurs de faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, 
pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et allumettes; publipostage de 
produits et de services pour des tiers; agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des 
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tiers concernant la vente et l'achat de produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et 
la vente de produits, obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de divers produits pour des tiers pour la vente dans des 
librairies, nommément de livres, d'articles de papeterie, dans des magasins de vêtements, 
nommément de vêtements pour adultes, de vêtements pour enfants, dans des magasins 
d'équipement informatique, nommément de carnets et d'imprimantes, dans des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport; offre de services de commande en ligne informatisés de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins 
du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de 
logiciels, de jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; 
services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques sur les entreprises, nommément tenue de sondages de marketing pour des tiers; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation et location de listes de distribution; services d'administration 
des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; service de référence d'entreprise, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet et par l'offre de références pour la livraison 
d'une grande variété de produits et de services commerciaux et grand public, ainsi que placement 
de personnel; agences d'importation et d'exportation; agence d'abonnement à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture stencil; location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions 
avec les clients et des données concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour 
l'amélioration des relations commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la 
clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du 
commerce électronique; services de consultation en gestion et en administration des affaires pour 
programmes de commandite, nommément programmes de commandite d'entreprise pour 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; location de kiosques de vente; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour 
des tiers; services d'intermédiation commerciale pour transactions commerciales pour des tiers 
dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web 
dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et en gros; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; services de débit et de crédit de comptes financiers, nommément services 
de tenue de livres; offre de liens informatiques vers les sites Web de tiers pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques et traditionnelles; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
bienfaisance, nommément administration des affaires ainsi qu'organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
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de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion immobilière; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance pour 
les opérations financières; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par voie 
électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; services financiers, 
nommément services de facturation et de traitement de paiements; organisation et gestion de 
baux et de contrats de location; location de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement, nommément gestion 
d'immeubles à logements, agences de location d'immeubles, agences immobilières, location à bail 
d'appartements, d'évaluations foncières, de services de gestion immobilière; services d'actuariat; 
services de gestion immobilière et de consultation en immobilier; perception de loyers; location de 
bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils financiers, 
analyse financière, échanges financiers et prévisions financières par Internet; location de coffrets 
de sûreté et émission de bons de transport; placement de capitaux; évaluation financière à des 
fins d'assurance; évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion d'actifs 
financiers; services d'assurance et services financiers, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance invalidité et d'assurance 
accident; services financiers offerts par des moyens de télécommunication, nommément échange 
financier de données entre des institutions et leurs clients; services de consultation financière et 
de conseil financier dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions, du financement de prêts, des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement, de l'achat de maisons neuves et de condominiums neufs, du change et des chèques 
de voyage; services de courtage de valeurs mobilières, services de détermination du cours des 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de garantie de chèque; compte d'épargne, 
placement de fonds pour des tiers ainsi que services de fonds commun de placement et 
d'investissement de capitaux; services de chambre de compensation; vérification de crédit au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit, 
nommément surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par Internet; services de règlement électronique d'achats et de factures; émission de cartes à 
valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans les domaines de 
la finance et de l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse des 
investissements, des nouvelles financières et des commentaires sur des articles, des diagrammes, 
des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices 
des prix, des données antérieures et des données financières, offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures usagées; 
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives, acceptation de dons 
de bienfaisance en argent, de campagnes de financement à des fins caritatives; location de 
machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de paiement en ligne, 
nommément acceptation du règlement de factures, services de règlement de factures, services de 
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règlement de factures sur un site Web, services de cartes de crédit et de cartes de paiement, 
règlement électronique de factures, services de cartes de paiement, traitement de paiements par 
carte de crédit; obtention de financement pour des projets de construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, nommément 
de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de 
dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et 
d'évènements sportifs, et pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de 
nouvelles et d'évènements sportifs, et pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux 
et audio contenant de la musique, des films cinématographiques, des films d'animation, des 
émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles 
musicaux, des nouvelles et des évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs 
à partir de sites Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant le 
rendement, l'efficacité et l'état d'applications, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance, par Internet, à des 
réseaux informatiques privés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents 
partagés, à la vidéoconférence et au traitement de la voix et des appels; services de radiodiffusion 
sur Internet; offre d'une base de données en ligne concernant une plateforme Web de soumission 
de plaintes; offre d'accès à un portail Web contenant des liens vers des bases de données et des 
sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans 
le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; services de télécommunication 
interactive, nommément transmission de la voix, de sons, d'images, de contenu audiovisuel, de 
messages texte et de messages SMS, de documents et de données, nommément de musique, de 
films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de 
vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs par 
des réseaux de communication, nommément par des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite, et diffusion en continu 
d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de films cinématographiques, 
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de 
concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs par des réseaux de 
communication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; télécommunication d'information et de 
pages Web ainsi que programmes de communication, nommément services de télécommunication 
par réseau numérique, nommément pour offrir l'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; télécopie; services d'envoi, de réception et d'acheminement de 
messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de 
messages texte; services de radiomessagerie; location de modems; services de communication 
de données par voie électronique, nommément services de courriel; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains 
libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de réception et 
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d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels  et de messages texte; transmission et diffusion de texte, de la voix, de contenu audio et 
d'images, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs 
par voie électronique, nommément sur des réseaux de communications mondiaux, par Internet et 
par des intranets; transmission et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, 
d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion et réception de 
messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou non et en 
temps réel ou en différé au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et 
vocale, services de conférence téléphonique et transmission électronique de données d'opérations 
par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel entre un terminal 
informatique et un babillard électronique contenant des images fixes et animées, nommément des 
photos, des films, des émojis, des images en format GIF et des données vocales, nommément 
des personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques et à des babillards pour la 
publication et transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de 
télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données sur un réseau informatique mondial pour la consultation et la récupération d'information, 
de données, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de cotes de crédit des clients, 
de cotes de crédit des vendeurs et d'information sur le volume des ventes, de sites Web et de 
ressources disponibles sur Internet dans les domaines des services de vente au détail et en gros 
et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial pour la consultation et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources dans le domaine du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros 
et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web fournissant un accès utilisateur à une base 
de données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet accessibles par ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des 
contrats et d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique 
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dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès à un site 
Web interactif par un réseau informatique mondial pour des tiers pour afficher de l'information 
dans le domaine du commerce électronique et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
répondre aux demandes ainsi que placer et exécuter des commandes de produits, de services et 
de services de réseautage d'affaires sur Internet; services de messagerie texte cellulaire; 
transmission d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, 
d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux 
et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; services 
de conférence Web; services de communication électronique pour créer des bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie textuelle; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques 
pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services ainsi que des clients potentiels et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de 
courriels; services de communication, nommément transmission électronique de messages audio 
et vidéo par des ordinateurs, des réseaux informatiques et un réseau de communication mondial; 
offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de 
données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des services 
de réseautage d'affaires sur Internet; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et 
à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, à l'offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, à l'offre d'accès à 
Internet; offre de musique numérique non téléchargeable par Internet; offre d'accès à un site Web 
de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; traitement de 
données, nommément transmission électronique de données, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur dans les domaines des affaires et du commerce électronique par des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de services de connexion directe à 
Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par un réseau câblé et par un réseau étendu, 
entre utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts 
vidéoclips et de messages texte; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à 
un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, de placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, en 
déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un portail Web contenant des liens vers des bases de données et 
des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique 
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits 
de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
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électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; information sur le transport, nommément 
offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines du voyage et du tourisme; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de 
sport; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines 
des conférences sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à la 
vidéoconférence, ainsi qu'au traitement de la voix et des appels.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de passagers et de biens de consommation par train, par 
avion, par camion et par navire; emballage d'articles pour le transport et entreposage de divers 
biens de consommation; organisation de voyages; courtage maritime; transport par voiture de 
passagers et de marchandises; transport aérien de passagers et de marchandises; location de 
véhicules; services publics, à savoir distribution d'eau; livraison de messages par messager; 
transport de pétrole et de gaz par pipelines; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; services de transport, nommément consultation en gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; services de location de voitures; services de 
stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages, 
nommément réservations de transport par la préparation de visas, de passeports et de documents 
de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, réservations de transport par l'organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes, réservations de transport par l'organisation de 
voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage, nommément 
réservation de voitures de location, réservation de sièges de voyage, services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières, services d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services d'agence de billets de voyage; organisation de voyages et 
information connexes, offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre 
d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet et au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément de réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; emballage de marchandises pour des 
tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, services de chauffeur; 
chargement et déchargement de fret; courtage de fret; courtage pour la location, la vente, l'achat 
et l'affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; 
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pilotage d'aéronefs, nommément transport de passagers par avion, transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et 
approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution de chaleur et 
approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et approvisionnement 
en eau; offre d'installations d'amarrage de navires; location d'entrepôts; offre de pistes de 
décollage; gestion et exploitation de routes à péage; location et crédit-bail de fauteuils roulants; 
gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et location à contrat 
de conteneurs d'entreposage; location et crédit-bail de vélos; location et crédit-bail de voitures; 
location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de véhicules à propulsion 
humaine, nommément de vélos, de pousse-pousse et de canots; location et location à contrat de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et location à contrat de palettes; location et 
location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de 
réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets 
industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; location de 
systèmes de navigation; offre d'itinéraires routiers; livraison d'aliments et de boissons par des 
restaurants; services de chauffeur.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation, nommément organisation et tenue de 
cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires, dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à 
savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans les domaines du yoga, des 
parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, 
de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de 
danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément 
cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunications, nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de 
téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, de 
l'exploitation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre de services d'éducation, récréatifs, d'instructions, de cours et de services de 
formation, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines du fonctionnement 
d'équipement de télécommunications, nommément d'équipement satellite, de réseau informatique 
sans fil, de téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de 
télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de 
la conception de sites Web, du commerce électronique, nommément des activités commerciales 
par Internet, en version interactive ou non; conception de cours, nommément élaboration d'un 
programme éducatif et d'examens pour des tiers dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; divertissement offert par des médias interactifs électroniques et numériques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence de la gestion des 
affaires, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
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et en gros, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours, de la formation 
en informatique, des cours par correspondance, des conférences, des ateliers, des séminaires, 
des webinaires, dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, ainsi que des loisirs, des activités 
sportives et des évènements sociaux communautaires, nommément du yoga, des parcs 
d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la 
natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, 
des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; 
préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
animation et tenue de concerts; planification, organisation, hébergement et tenue d'évènements et 
de compétitions à des fins d'éducation et de divertissement, nommément offre de conférences, de 
compétitions et de colloques dans les domaines des affaires et du commerce électronique; 
services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de jeu; services de 
billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des 
cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence de la gestion des affaires, du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, 
offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non 
téléchargeables, nommément de fichiers numériques non téléchargeables contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision, des photos, de la musique numérique, des films, d'enregistrements audio 
et vocaux devant public et préenregistrés, nommément de fichiers numériques non 
téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, 
des vidéos musicales et des émissions de télévision, ainsi que d'enregistrements vidéonumériques 
non téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et des webémissions de 
sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision pour la diffusion sur Internet ainsi que 
par des boîtiers numériques avec ou sans fil; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; 
préparation d'émissions récréatives, éducatives, documentaires et de nouvelles pour la diffusion; 
services de reporter; offre d'information dans les domaines du sport et des évènements culturels, 
des actualités et des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite, par Internet et 
à la radio; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; préparation et 
production d'émissions de télévision; offre d'information, de données, d'images, de sons, de 
musique, de vidéos, d'animation et de texte, nommément de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers 
des téléphones mobiles et des ordinateurs à des fins de divertissement, nommément d'animation 
offerte par un réseau informatique mondial; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de 
santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement en boîte de nuit, de discothèques, 
de défilés de mode et de boîtes de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, 
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
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vente au détail et en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, du matériel informatique et 
des logiciels ainsi que des télécommunications, nommément par satellite, par des réseaux 
informatiques sans fil, par communications téléphoniques, par réseau par câbles et par réseau 
cellulaire; organisation et tenue de défilés de mode, d'expositions d'art, de spectacles de magie, 
de spectacles de ballet, de concerts par un groupe de musique; exposition d'oeuvres d'art; 
formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le domaine des 
normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; offre de 
cours sur les cigares et de cours sur la dégustation de vins; dressage d'animaux; services de 
réalisation pour la production d'émissions, nommément exploitation de machines et d'équipement 
audiovisuels pour la création d'émissions de radio et de télévision; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machines et d'équipement, nommément de matériel audiovisuel de 
télédiffusion et de radiodiffusion; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations sportives; offre 
d'installations de théâtre pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre et de la musique; 
offre de salles de classe pour la formation pédagogique; services de billetterie de divertissement; 
location et location à bail de films cinématographiques, nommément d'oeuvres 
cinématographiques; location et location à contrat d'instruments de musique; location d'émissions 
de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services 
de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; offre de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, d'images fixes, nommément de photos, de contenu audio, 
nommément d'enregistrements audio diffusés en continu, de musique, d'émissions de webradio, 
de balados, de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision diffusés en continu, par 
des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de jeux informatiques 
en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de 
jeu; prêt d'équipement pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; services photographiques, 
nommément de photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des 
services de gestion des risques; diffusion de nouvelles; services d'agence de presse; services de 
loterie; tutorat; expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; services de 
galerie d'art dans le domaine de la location d'oeuvres d'art, nommément location d'oeuvres d'art, 
location de peintures et d'oeuvres calligraphiques.

Classe 42
(6) Stockage électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers permettant d'effectuer des opérations 
commerciales pour le commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, 
du partage de documents, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à la 
vidéoconférence et au traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses applications logicielles dans le domaine 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de soutien et de consultation techniques, à savoir dépannage 
de logiciels et d'applications, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents dans les domaines du 
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voyage et des activités de loisirs; conseils en informatique offerts aux utilisateurs d'Internet par à 
un service d'assistance téléphonique; services informatiques, nommément création d'index 
informatiques d'information basés sur un réseau contenant des données provenant de sondages 
d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cotes de crédit des clients, de cotes de 
crédit et du volume des ventes des vendeurs ainsi que de sites, et suivi d'information contenant 
des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de 
dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cotes de 
crédit des clients, de cotes de crédit et du volume des ventes des vendeurs, dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, 
sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes de réseau informatique; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans le domaine des logiciels, du matériel informatique 
et de la programmation à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau 
informatique mondial; services de consultation dans le domaine des logiciels; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de documents et 
de données physiques, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs en contenu électronique; services d'essai et d'évaluation de nouveaux produits pour 
des tiers; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; services d'information sur un réseau informatique, nommément offre d'information 
dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; services d'information, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de consultation et de vérification ayant trait à la sécurité informatique; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; services de sécurité de réseaux 
informatiques; consultation dans le domaine de la protection de données; services de consultation 
en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, nommément 
des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux 
câblés et des réseaux cellulaires; services de sécurité des réseaux de communication 
informatisés; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et 
sur les réseaux de communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et 
d'information; services de consultation dans le domaine des conseils, en l'occurrence transmission 
sécurisée de données et d'information dans les domaines des affaires et du commerce 
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électronique, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, 
de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de cartographie; services 
infonuagiques comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, planification de 
projets dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin 
de vente au détail et en gros, du commerce en ligne ainsi que de la gestion de données et de la 
gestion de budget; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de films; services de consultation en affaires dans le domaine des services de 
collaboration, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels collaboratifs permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents, à des données et à 
de l'information partagés, à des listes de tâches ainsi que de participer à des forums de 
discussion, tous dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, de la gestion des affaires 
et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente 
au détail et de magasins de vente en gros en ligne; services de consultation en affaires, 
nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer des bulletins d'information 
commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats 
et d'effectuer des opérations commerciales; hébergement d'un portail Web contenant des liens 
vers des bases de données et des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires 
et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente 
en gros; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, 
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport 
et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen 
d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site 
Web de marchandises générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences 
sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de documents, 
nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers 
en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à la vidéoconférence ainsi 
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qu'au traitement de la voix et des appels; hébergement d'un portail Web contenant des liens vers 
des bases de données et des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en 
gros; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant 
des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, 
des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards 
électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet accessibles par ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion 
en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; information sur le transport, 
nommément hébergement d'un site Web d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non 
téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
et de webémissions de sport.

Classe 43
(7) Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement dans des résidences, des hôtels et 
des chambres, autre que la location d'appartements et de maisons; services offerts par des hôtels, 
des motels, des pensions de famille, des camps de vacances, location de chambres comme 
hébergement temporaire, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, services de gîte et 
couvert; jardins d'enfants et garderies de jour; services de restaurant; services de bar; services de 
bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, 
des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et 
des salons de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel, terrains de camping, et chambres pour voyageurs; offre 
d'installations de conférence; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de salles de classe pour la formation 
pédagogique; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; services de traiteur pour 
entreprises; services de club, nommément services de restaurant et de bar dans des clubs de 
loisirs; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtellerie, nommément de bar, de restaurants; 
offre de salles de congrès pour foires; offre d'installations d'exposition pour foires; services 
d'hébergement hôtelier pour foires; location de kiosques d'exposition; offre d'information dans le 
domaine de la préparation d'aliments et de boissons, nommément offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données, offre d'information sur 
les caractéristiques du vin, offre d'information, à savoir de recettes de boissons, offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins ainsi qu'offre d'information et de 
conseils concernant la préparation de repas; auberges pour touristes; services de traiteur; services 
de banquet; services de salon-bar d'hôtel; services de restaurant et de bar, services de restaurant 
libre-service et services de restaurant rapide; services d'aliments à emporter; offre d'aliments et de 
boissons pour consommer sur place, pour emporter et pour la livraison; comptoirs de plats à 
emporter; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons, 
nommément offre d'information dans le domaine des recettes et de la cuisine au moyen d'une 
base de données, offre d'information sur les caractéristiques du vin, offre d'information, à savoir de 
recettes de boissons, offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-
vins ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant la préparation de repas, et services de 
traiteur en ligne offerts au moyen d'une base de données ainsi que par Internet et des extranets; 
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offre d'information dans le domaine des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une 
base de données, d'Internet et d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; 
services de bar laitier; sculpture culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour 
vidéoconférences et téléconférences.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services d'agence de rencontres; offre 
d'information dans le domaine des services de travail social, nommément des services juridiques, 
des services de placement familial et des services de counseling, nommément des services de 
counseling pour personnes en deuil, des services de conseillers en matière de comportement 
chrétien dans les relations individuelles, de la consultation matrimoniale, du counseling pastoral et 
des services de counseling religieux pour adultes, enfants et familles; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine dans le domaine des services 
juridiques; services de garde de sécurité, services de surveillance domiciliaire, services de 
sécurité personnelle, nommément services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; 
services de patrouille de surveillance; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de sécurité personnelle, nommément services de garde de sécurité, services 
de surveillance domiciliaire; location de vêtements; services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme au moyen de stations centrales électriques pour la détection d'intrus, la surveillance de 
systèmes antivol et de protection contre les incendies; services de surveillance de détecteurs 
d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'alarmes et de dispositifs de détection 
d'inondations et d'incendies; octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément 
de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et de texte, 
nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; création, compilation et 
tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; 
services d'enquête sur les antécédents personnels; services funéraires; services de réseautage 
social en ligne; lâcher de colombes pour des occasions spéciales; services de thanatopraxie; 
enquêtes commerciales dans le domaine du commerce électronique, nommément enquêtes sur 
l'information organisationnelle, financière et juridique d'une entreprise; location de coffres-forts; 
services de garde d'enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303184443 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 1,724,362  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodwelding AG
Mühlebach 2
6362 Stansstad
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODWELDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ancres en métal; goujons (goujons et tiges de fixation), faits partiellement ou entièrement en 
métal; éléments de contact, de fixation et de connexion faits partiellement ou entièrement en 
métal, nommément dispositifs de fixation mécaniques, dispositifs de fixation filetés, serre-joints, 
boulons, écrous, attaches et chapes; matériaux pour filtres, faits partiellement ou entièrement en 
métal, nommément éléments de fixation pour attacher des filtres à air, d'échappement, à huile et à 
eau, aux boîtiers de filtre, nommément boulons de blocage, rivets, cales, bagues d'espacement et 
serre-joints; matériaux pour filtres, faits partiellement ou entièrement en métal, nommément 
éléments de fixation pour assembler les pièces principales d'appareils de filtration pour filtres à air, 
d'échappement, à huile et à eau, nommément boulons de blocage, rivets, cales, bagues 
d'espacement et serre-joints; garnitures, faites partiellement ou entièrement en métal, nommément 
garnitures de fenêtre et de porte.

 Classe 07
(2) Accessoires pour chaudières de moteur.

 Classe 09
(3) Accessoires pour câbles électriques, accessoires pour cartes de circuits imprimés 
électroniques et cartes de circuits imprimés.

 Classe 11
(4) Accessoires de bain; accessoires en plastique liquéfiable, nommément accessoires de 
plomberie.

 Classe 12
(5) Accessoires structuraux pour véhicules tout terrain faits partiellement ou entièrement en métal; 
accessoires structuraux pour véhicules utilitaires sport faits partiellement ou entièrement en métal; 
accessoires structuraux pour fourgons et voitures faits partiellement ou entièrement en métal.

 Classe 16
(6) Papier, carton.
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 Classe 17
(7) Produits (produits mi-ouvrés) en plastique, en fibres de carbone et en fibres de verre, 
nommément feuilles en matériaux composites renforcés de fibres de verre, feuilles en matériaux 
composites renforcés de fibres de carbone à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
produits de graphite poreux mi-ouvrés, nommément membranes, tubes, courroies pour la 
fabrication d'échangeurs de chaleur et de catalyseurs; plastique tubulaire pour la fabrication; 
produits (produits mi-ouvrés) en plastique, en fibres de carbone et en fibres de verre, nommément 
préformes de fibres pour les procédés de moulage par transfert (moulage par transfert de résine, 
MTR), le moulage par injection ainsi que pour la fabrication de matériaux organiques en feuilles 
(feuilles de matériaux composites à base de plastique); produits (produits mi-ouvrés) en plastique, 
nommément tiges en thermoplastique, tubes en thermoplastique, préformes en plastique, feuilles 
et panneaux en plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; verre cellulaire pour 
l'isolation thermique et acoustique, comme matériau de construction pour l'isolation thermique de 
murs; produits mi-ouvrés, nommément panneaux, revêtements, feuilles, en plastique poreux pour 
la fabrication d'isolants thermiques et acoustiques, comme des matériaux de construction légers, 
des matériaux en sandwich pour le transport, la construction et le mobilier.

 Classe 19
(8) Béton; béton cellulaire; béton léger; géotextiles pour le maintien en place de gravillon et de 
terre.

 Classe 20
(9) Goujons autres qu'en métal, à savoir goujons et tiges de fixation, c'est-à-dire goupilles fendues, 
goupilles coniques, chevilles, chevilles droites, chevilles à ressort, goupilles cylindriques, goupilles 
rigides cannelées, goupilles à encoches, tiges filetées et taraudées; garnitures en plastique 
liquéfiable, nommément garnitures de porte, garnitures de fenêtre, garnitures en plastique 
liquéfiable pour mobilier (autres qu'en métal), ancrages en plastique et en composites de 
plastique, nommément ancrages de fixation en plastique liquéfiable (autres qu'en métal), éléments 
de fixation en plastique et en composites de plastique, nommément vis, clous, boulons, écrous, 
serre-joints, attaches, chapes, pièces à filet rapporté, pièces rapportées, bouchons mâles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2014, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62427
/2014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,748,264  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère de gauche est « sky » et celle du caractère 
de droite est « cat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois lus de gauche à droite est « Tian Mao 
».

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour imprimantes, papier à 
notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, nommément journaux et 
magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et colle; photos; articles de 
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier couché, 
chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres et manuels contenant des sujets d'apprentissage dans le domaine du commerce 
électronique et du commerce en ligne, nommément réalisation d'opérations commerciales sur 
Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à pointe feutre; plastique pour 
l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en 
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes en papier et 
en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes en carton, boîtes-cadeaux, boîtes en 
carton pour l'emballage industriel, rubans en papier pour emballages-cadeaux, papier 
d'emballage, rubans d'emballage; papiers hygiéniques, nommément lingettes pour le visage, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles réduits et figurines jouets en 
papier; sacs de fête en papier.

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

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

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

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels contenant des sujets d'apprentissage dans le 
domaine du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément réalisation 
d'opérations commerciales sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de 
crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, 
nommément boîtes en papier et en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes en carton, 
boîtes-cadeaux, boîtes en carton pour l'emballage industriel, rubans en papier pour emballages-
cadeaux, papier d'emballage, rubans d'emballage; papiers hygiéniques, nommément lingettes 
pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles réduits et 
figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël, nommément boules décoratives, ornements pour arbres de Noël; 
figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de 
plateau; boules de billard; poupées; lits, vêtements, biberons, maisons et chambres de poupée; 
accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jeux de mah-jong; planches à roulettes; 
nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons en peluche; masques jouets; jeux 
électroniques, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux informatiques à piles avec écran 
ACL, jeux de poche électroniques, appareils de jeu pour paris, appareils de jeux vidéo autres que 
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ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; 
jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; jeux de badminton; ballons gonflables; ballons de basketball; jouets de bain; balles 
de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; jouets d'action 
électriques; appareils à battre les cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères 
de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche, nommément manches à balai pour jeux 
vidéo et commandes pour appareils de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides, une 
station d'accueil pour recevoir un appareil de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides, la 
station comportant des boutons de commande intégrés pour contrôler le fonctionnement de 
l'appareil de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir petits 
jouets; trousses pour apprendre des tours de magie constituées de baguettes jouets, de cartes à 
jouer pour tours de magie, de gobelets jouets, de balles en caoutchouc, de chapeaux de 
fête; accessoires pour tours de cartes, nommément trousses constituées de cartes conçues pour 
faciliter l'exécution de tours au moyen de cartes à jouer; billes; jeux de plateau interactifs, jeux de 
rôle; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; chapeaux de fête en papier; articles 
de marionnettiste, nommément marionnettes et accessoires connexes.

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédias permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications 
logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement graphique, le traitement 
audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers 
informatiques et de consulter des documents et des données partagés, nommément des courriels, 
des messages texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des 
messages vocaux et du contenu vidéo, à savoir des films, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums de discussion; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de plaintes sur 
la diffusion Internet; télécopie; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; location de modems; services de communication par 
courriel par des moyens électroniques; location d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et 
d'émetteurs-récepteurs portatifs; services de courriel; services de courriel sécurisé; messagerie 
texte numérique; messagerie texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique 
de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, accessible par 
des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de communication 
par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; services de messagerie instantanée, nommément 
services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de messagerie numérique 
sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission et distribution de 
messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport 
par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 



  1,748,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 66

communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; transmission, diffusion et réception 
de messages texte, de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou non, en temps 
réel ou en différé sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique et conférences 
téléphoniques, transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux 
utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal informatique et un babillard électronique 
contenant de l'information sur des images et des images animées, nommément sur des photos, 
des films, des émojis, des images en format GIF et du contenu vocal, nommément de 
personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre de babillards électroniques sur un site Web pour la transmission de messages à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites 
annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; 
offre d'accès à un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux 
informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques par un site 
Web; offre d'accès à un serveur Web pour la transmission d'information dans les domaines du 
magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par un site Web; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données par un site Web facilitant le commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur 
le réseau informatique mondial pour la rechercher et l'extraction d'information, de données, de 
sites Web et de ressources dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne; 
exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des 
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et 
des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, une base de données et de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un 
ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web interactif 
permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce électronique et du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, à des services et à des services de réseautage d'affaires 
sur Internet; services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique, 
nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
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d'inventaire de produits, des préférences de clients, de cotes de crédit de clients, de cotes de 
crédit de vendeurs par Internet, par des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des 
réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; 
services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre 
de babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires 
à des fins de réseautage d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, pour la vente 
et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards 
interactifs et à des bases de données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers de 
vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes et d'effectuer des 
opérations commerciales dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services et des services de réseautage social par Internet; offre d'accès à des calendriers, à 
des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; traitement de données, nommément transmission électronique de données, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique par des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique non téléchargeable en format MP3; offre de services de connexion directe à Internet 
par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, 
entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts 
extraits vidéos et de messages texte; services de consultation dans le domaine des services de 
collaboration en ligne, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer avec des tiers en leur donnant accès aux applications et aux plateformes logicielles de 
tiers, aux documents partagés de tiers, aux listes de tâches de tiers et aux forums de discussion 
de tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion 
de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un 
site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure 
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'accès à un site Web constitué d'un marché électronique pour acheteurs et 
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vendeurs de produits et de services; offre d'accès à un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit 
: vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente par correspondance de 
marchandises générales; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web fournissant des liens informatiques vers 
des sites Web de tiers pour faciliter à l'achat et la vente en ligne des produits et des services de 
tiers; offre d'accès à un site Web de jeux informatiques en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), à savoir de logiciels dans les domaines suivants : conférences sur le Web, 
audioconférences, services électroniques de messagerie numérique sans fil, partage de 
documents, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en donnant aux utilisateurs accès à des documents partagés, vidéoconférences ainsi que 
traitement de la voix et des appels; offre d'accès à un site Web fournissant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.

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



  1,748,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 70

d'instruments de musique; location et location à contrat d'émissions de télévision; location et 
location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de 
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; offre d'accès à un site Web proposant des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre de jeux 
informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat 
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeu d'arcade; location d'oeuvres d'art; services 
photographiques, nommément services de photographe; traduction; interprétation linguistique; 
cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de 
loterie; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de 
nouvelles et de sport; tutorat; expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art dans le domaine de la location d'oeuvres 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art, location de peintures et d'oeuvres calligraphiques.

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

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « sky », « 
cat », « devil, magic », « box, case ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Tian Mao 
Mo He ».

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de 
musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs; offre de 
services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne multimédia permettant 
aux participants de visionner, de partager et de modifier des documents, des données et des 
images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux 
clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, l'efficacité et l'état d'applications 
logicielles , de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre d'accès à un 
site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; 
offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant 
aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et 
le traitement graphique, le traitement de contenu audio, le traitement vidéo et le traitement de 
texte, d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers informatiques, ainsi que de consulter des 
documents et des données partagés, nommément ce qui suit : courriels, messages texte, photos, 
images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et contenu vidéo, en l'occurrence films, 
vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et émissions de télévision, messages 
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vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de tâches et forums de discussion; offre 
d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes 
de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de courriel avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; location de 
modems; services de communication par courriel par des moyens électroniques; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de 
trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; service d'envoi, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et 
acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web offrant l'échange 
électronique de voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de textes et d'images, 
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, 
accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément par des réseaux 
de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, 
de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport, dans des 
formats compressés et non compressés et en temps réel ou en différé au moyen d'un site Web; 
services de messagerie électronique texte et vocale, services de conférence téléphonique et 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; 
exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations interactives en temps réel entre un terminal informatique et un babillard électronique 
contenant des images fixes ou animées de l'information, nommément des photos, des films, des 
émojis, des images en format GIF et des données vocales, nommément des personnages 
imaginaires enregistrés, dans le domaine des personnages à des fins de réseautage social sur 
des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques, de babillards et de forums de 
discussion en ligne sur un site Web pour la transmission de messages à des fins de réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages ayant trait à la vie collégiale, aux petites annonces, aux communautés 
virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion musicale, par la radio, par la télévision et par Internet; offre d'accès à un 
serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques par un site Web; offre d'accès 
à un serveur Web pour la transmission d'information concernant les dossiers de transaction de la 
clientèle, les dossiers d'adhésion, les dossiers d'inventaire de produits, les préférences des clients, 
la cote de crédit des clients, la cote de crédit des vendeurs dans le domaine des services de 
magasinage en ligne et de vente au détail en général au moyen d'un site Web; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données, au moyen d'un site Web dans le domaine des services de magasin de vente au détail et 
en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial pour la 
recherche et l'extraction d'information, de données, nommément, de données provenant de 
sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
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d'inventaire de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de 
l'évaluation du crédit des vendeurs, de sites Web et de ressources dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros et des 
services de commerce en ligne; offre d'accès à un site Web donnant accès à une base de 
données contenant des publications électroniques, nommément ce qui suit : livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information, babillards 
électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des pistes et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires, base de données et information dans le domaine du commerce 
électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de 
vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer 
des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès à un site 
Web interactif par un réseau informatique mondial pour des tiers pour afficher de l'information 
dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, répondre aux demandes ainsi que 
placer et exécuter des commandes de produits, de services et de services de réseautage 
d'affaires sur Internet; services de communication, nommément services de messagerie texte 
numérique; transmission d'information numérique, nommément des dossiers de transaction des 
clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences des 
clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs par Internet, des réseaux 
téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification 
stratégique dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; 
transmission d'information, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et 
animées ainsi que de texte au moyen de systèmes de vidéoconférence; services de 
vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins 
de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web ainsi que 
la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès à des ordinateurs et offre de temps d'accès à des 
babillards et à des bases de données interactifs en ligne dans le domaine du commerce 
électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques 
pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services et des services de réseautage d'affaires sur Internet; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de sécurité des réseaux de communications, en 
l'occurrence offre d'échange privé et sécurisé de messages en temps réel au moyen de lignes de 
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bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet sur un réseau informatique; offre d'accès à un 
site web offrant la diffusion en continu de musique numérique enregistrée, non téléchargeable, sur 
Internet; offre d'accès à un site web offrant la diffusion en continu de musique numérique en 
format MP3; offre d'accès à un site web offrant la diffusion en continu de musique; offre d'accès à 
un site web de jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site web offrant des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre d'accès à un site web offrant 
la diffusion en continu de vidéos, dans le domaine des nouvelles, du sport, du divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos, de productions 
théâtrales et de spectacles d'humour, de la culture populaire dans le domaine des nouvelles sur 
les célébrités, du mode de vie dans les domaines suivants : mode, beauté, alimentation et 
exercice, musique, oeuvres d'art encadrées, éducation, nommément cours en ligne et webinaires 
dans les domaines suivants : affaires, gestion des affaires, commerce électronique, sécurité de 
l'information, sécurité des données informatiques et propriété intellectuelle et vidéos éducatives 
dans le domaine des technologies de l'information, nommément de ce qui suit : ordinateurs, 
vidéos éducatives dans le domaine de la gestion des affaires, réseautage d'affaires, finance dans 
le domaine du contrôle du crédit et du débit, investissement, subventions et financement de prêts, 
architecture, droit, psychologie, administration des affaires, marketing d'entreprise, connaissances 
financières et planification financière.

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



  1,755,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 82

 Numéro de la demande 1,755,724  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
P.O. Box 1050
401-22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
pansements adhésifs, ruban adhésif à usage médical, désinfectants pour les mains, médicaments 
contre la diarrhée, laxatifs, antiallergiques, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, 
antiacides, ibuprofène, acétaminophène, acide acétylsalicylique.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 44
Offre d'information écrite aux acheteurs de médicaments d'ordonnance et de produits 
pharmaceutiques concernant la marque et le nom générique, les réactions allergiques, les 
interactions potentielles entre médicaments, les mises en garde en matière de santé, les effets 
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secondaires et les précautions à prendre pour l'utilisation associés à des médicaments 
d'ordonnance et des produits pharmaceutiques désignés; exploitation d'une pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,755,725  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
P.O. Box 1050
401-22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
pansements adhésifs, ruban adhésif à usage médical, désinfectants pour les mains, médicaments 
contre la diarrhée, laxatifs, antiallergiques, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, 
antiacides, ibuprofène, acétaminophène, acide acétylsalicylique.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 44
Offre d'information écrite aux acheteurs de médicaments d'ordonnance et de produits 
pharmaceutiques concernant la marque et le nom générique, les réactions allergiques, les 
interactions potentielles entre médicaments, les mises en garde en matière de santé, les effets 
secondaires et les précautions à prendre pour l'utilisation associés à des médicaments 
d'ordonnance et des produits pharmaceutiques désignés; exploitation d'une pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,765,716  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la municipalité régionale de York a été déposé.

Produits
 Classe 30

Levure.
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 Numéro de la demande 1,768,353  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward Nagel
100 King Street West, Suite 5700
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Follow the money. Find the fraud.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres et articles dans les domaines de la fraude et de la gestion des risques, nommément des 
discussions sur la nature des fraudes, les raisons pour lesquelles les gens fraudent du point de 
vue des forces de l'ordre et des législateurs, d'anciens criminels en col blanc, de procureurs, 
d'enquêteurs et d'universitaires, la détermination des risques dans les cycles comptables et les 
cas typiques de fraude et d'autres pratiques de corruption courantes, les signaux d'alarme ou les 
indicateurs de fraudes et les méthodes de prévention et de détection des fraudes.

 Classe 25
(2) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, casquettes, chemises et vestes.

Services
Classe 41
Formation en sensibilisation à la fraude, nommément formation dans le domaine de la gestion des 
risques, y compris sur la nature des fraudes, les raisons pour lesquelles les gens fraudent, les cas 
typiques de fraude qui touchent les divers cycles comptables, les signaux d'alarme ou les 
indicateurs de fraudes et les méthodes de prévention et de détection des fraudes.
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 Numéro de la demande 1,771,622  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST A CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 42
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(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des 
audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, du partage de 
documents, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en leur permettant d'accéder à des documents partagés, à des services de 
vidéoconférence et de traitement des appels et de la voix; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses applications logicielles concernant le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne par l'offre de bavardoirs en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social et d'échanger des 
documents dans le domaine du voyage et des activités de loisirs; offre d'aide dans le domaine de 
l'informatique aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création de répertoires d'information basés sur des réseaux informatiques contenant 
des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de 
dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, des préférences de clients, de 
l'évaluation du crédit de clients, de l'évaluation du crédit de vendeurs et de sites ainsi que suivi 
d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et 
de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et sur des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'information technique dans les domaines 
des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des 
utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers ainsi que recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y compris des liens en ligne vers 
les sites Web de tiers; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données 
et de documents d'un support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation 
de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux 
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et d'appartements; offre de services d'information en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'information en ligne dans les domaines des affaires et du commerce électronique; 
services d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur l'utilisation des 
ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; 
conception et développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation dans 
le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux 
de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; offre d'information dans les 
domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information textuelles, 
vocales, audio, visuelles et vidéo sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation dans les domaines des services informatisés de la sécurité Internet, de la sécurité du 
Web et de la sécurité des réseaux de communication, des services de sécurité de l'information 
dans les domaines du texte, de la voix, du contenu audio, des images et des vidéos; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde à distance de données de dossiers électroniques pour des tiers; 
stockage de données électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et 
personnels; offre d'information sur le matériel et la programmation informatiques par un site Web; 
services de cartographie; hébergement d'un site Web fournissant des systèmes informatiques 
virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets et la gestion de budget; logiciels d'infonuagique pour la gestion 
de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en 
ligne, ainsi que pour la gestion de données et la gestion de budget; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques et de films; services de 
consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web offrant un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de consultation en affaires, 
nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de déterminer le statut de commandes et 
de les exécuter ainsi que de suivre des pistes de vente, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site 
Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
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d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The American Physical Society,
(a District of Columbia Corporation)
One Physics Ellipse
College Park, MD 20740
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur des sujets dans le domaine de la 
physique et enregistrées sur des supports informatiques.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets dans le domaine de la 
physique, enregistrées sur CD et sur supports informatiques.

 Classe 16
(3) Périodiques et revues scientifiques imprimés dans le domaine de la physique; périodiques 
imprimés portant sur des sujets et des innovations dans le domaine de la physique.

(4) Périodiques scientifiques imprimés, à savoir périodiques et revues dans le domaine de la 
physique; périodiques scientifiques imprimés, à savoir périodiques portant sur des sujets et des 
avancées dans le domaine de la physique.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts des physiciens grâce à des efforts de sensibilisation scientifique, 
éducative et communautaire, nommément organisation et tenue de programmes de sensibilisation 
scientifique, éducative et communautaire offrant de l'information, des nouvelles et des opinions 
dans le domaine de la physique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de colloques, de forums, d'ateliers, de conférences et 
d'autres cours dans le domaine de la physique; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, 
de textes, de figures, de photos et de travaux de recherche scientifique dans le domaine de la 
physique; services de publication, nommément publication de textes, de figures, de photos et 
d'oeuvres graphiques de tiers, en ligne et sous forme imprimée, dans le domaine de la physique; 
publication en ligne de revues dans le domaine de la physique; offre d'une base de données 
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interrogeable en ligne qui contient des revues archivées en ligne dans le domaine de la physique; 
publication d'imprimés, nommément d'articles, de revues de recherche scientifique, de rapports de 
recherche scientifique, de bulletins d'information, de sondages, de compilations de statistiques et 
de photos dans le domaine de de la physique; services de bibliothèque en ligne, nommément offre 
d'une base de données interrogeable en ligne qui contient des articles de recherche, des exposés 
de recherche et des articles de synthèse connexes archivés en ligne.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de colloques, de forums éducatifs en personne, 
d'ateliers, de conférences et d'autres cours dans le domaine de la physique; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers dans le 
domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la physique et offre 
d'une base de données interrogeable en ligne de revues connexes archivées en ligne; publication 
d'articles et de revues de recherche scientifique dans le domaine de la physique; publication de 
livres à colorier dans le domaine de la physique, de livres de bandes dessinées dans le domaine 
de la physique et de guides pour l'enseignement de programmes de vulgarisation en physique; 
offre de publications en ligne, à savoir d'articles de recherche, d'exposés de recherche et d'articles 
de synthèse dans le domaine de la physique; services d'édition électronique, nommément 
publication d'articles de recherche, d'exposés de recherche et d'articles de synthèse de tiers sur 
CD et en ligne dans le domaine de la physique, et services de bibliothèque en ligne, à savoir offre 
d'une base de données interrogeable en ligne qui contient des articles de recherche, des exposés 
de recherche et des articles de synthèse connexes archivés en ligne.

Classe 42
(4) Diffusion d'information dans le domaine de la physique par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/956,247 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 1,779,949  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jysk A/S
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANDINAVIAN SLEEPING & LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métaux communs, nommément paniers tout usage pour la maison et paniers 
décoratifs pour la maison, tous en métaux communs.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage domestique.

 Classe 20
(3) Coussins; oreillers.

 Classe 21
(4) Mannes à linge; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à déchets.

 Classe 24
(5) Literie, nommément couettes, édredons, draps et taies d'oreiller; linge de lit; draps; couettes de 
duvet; housses de coussin.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; aide aux entreprises ayant trait au franchisage et 
consultation en affaires ayant trait à l'importation et à l'exportation; gestion de franchises; services 
de franchisage, nommément publicité, soutien aux ventes et gestion de franchises pour la mise 
sur pied et l'exploitation de services de grand magasin de vente au détail et en gros ainsi que de 
services de magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014749584 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,781,668  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMANSYSTEMS INCORPORATED
111 Farquhar Street, 2nd Floor
Guelph
ONTARIO
N1H3N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires dans le domaine de la gestion de projets d'affaires, y compris 
coordination de la gestion pour entreprises ayant des projets multiples; services de gestion du 
risque d'entreprise; consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Préparation de plans de projet, nommément préparation de budgets.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de cours de formation aux entreprises dans le domaine de la 
conception en fonction des facteurs humains.

Classe 42
(4) Services de consultation dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des 
facteurs humains, nommément offre de consultation en conception pour installations de travail et 
mise en place d'équipement afin d'optimiser l'efficacité et la sécurité, services de recherche et 
d'évaluation, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'ergonomie et de la 
conception en fonction des facteurs humains.
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 Numéro de la demande 1,784,428  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUSTNET FINANCIAL LTD.
105-1600 Notre-Dame west
Montreal
QUÉBEC
H3J1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

loanable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Prêts en ligne pour consommateurs, nommément financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,790,881  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Film in the Schools Inc.
720 Bathurst Street
Suite 504
Toronto
ONTARIO
M5S2R4

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL CANADIAN FILM DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Guides d'information électroniques dans le domaine du cinéma canadien. .

 Classe 14
(2) Montres-bracelets, épinglettes.

 Classe 16
(3) Imprimés dans le domaine du cinéma canadien, nommément programmes de festivals et 
d'évènements, brochures, catalogues; guides de référence pour les films canadiens; trousses de 
festival de cinéma contenant des documents d'information et des lignes directrices pour 
l'organisation d'un festival de cinéma, des renseignements généraux sur les films; guides 
d'information imprimés dans le domaine du cinéma canadien; catalogues de films canadiens; 
livres; banderoles en papier, billets de films et de festivals, affiches; photographies, autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chapeaux, foulards, chandails molletonnés.

 Classe 28
(6) Sacs fourre-tout, sacs à dos.

Services
Classe 41
Offre d'information par un site Web, nommément d'information sur les films et le cinéma canadien 
ainsi que d'information sur la culture et l'identité canadiennes; offre de matériel éducatif interactif 
par un site Web, nommément offre de matériel éducatif interactif dans le domaine du cinéma; 
distribution d'enregistrements audiovisuels, à savoir de films numériques offerts sur Internet; 
distribution d'enregistrements audiovisuels, à savoir de séquences de projections de films 
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canadiens et d'entrevues avec des invités spéciaux par Internet; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de l'information éducative et récréative par Internet.
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 Numéro de la demande 1,792,160  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 36
(2) Services de commerce en ligne, nommément évaluations financières connexes; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de services informatiques en ligne dans 
les domaines des placements financiers, des marchés financiers et des marchés des valeurs 
mobilières sur des réseaux informatiques mondiaux. .

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

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de 
cours, de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; 
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divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs 
de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions 
de natation, des festivals communautaires; publication de textes, nommément d'articles, d'articles 
universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de 
graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires 
dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunications, nommément 
d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau par câbles, de 
réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, de la 
conception de sites Web, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements 
sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et 
des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma, des 
concerts et des vidéos musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour ainsi que 
dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les 
domaines de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales au 
moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs et produits et services par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce électronique 
ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en gros, de la sécurité de l'information, 
de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, nommément de 
fichiers MP3 non téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, 
de vidéos musicales et d'émissions de télévision, de photos, de musique numérique, de films, 
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément de fichiers MP3 
non téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales et d'émissions de télévision ainsi que d'enregistrements vidéo non téléchargeables de 
musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales et d'émissions 
de télévision pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; 
production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour diffusion sur Internet; services de reporter; offre 
d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure par télévision par 
satellite et par Internet; préparation et production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de radio; production de films; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, 
d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
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des commentaires concernant des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données antérieures 
et des données financières, de l'immobilier, du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, des télécommunications et de la technologie, nommément des 
satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux 
câblés et des réseaux cellulaires, de la télécopie, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des 
affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de 
sites Web, de la gestion financière et de la publicité; services d'exposition d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles; cours de formation en ligne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 
formation dans le domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours sur la dégustation de 
vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé 
pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de 
cinéma pour les films, les spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de salles de classe 
pour la formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location de films 
cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location 
d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation 
gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; 
location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour jeux d'arcade; 
location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément de photographe; traduction; 
interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de 
nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne dans les domaines des nouvelles, 
des sports, du divertissement, de la culture populaire, du mode de vie dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des objets d'art, de 
l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines des affaires, de 
la gestion des affaires, du commerce électronique, des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de la finance dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, des placements, 
des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de 
l'administration des affaires, du marketing, de la finance et de l'enseignement de la planification 
financière, non téléchargeables; location de films; services de galerie d'art, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art à des fins culturelles; services de galerie d'art dans le 
domaine de la location d'oeuvres d'art, nommément location d'oeuvres d'art et location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers concernant des services 
électroniques de facturation et de traitement de paiements, l'offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément la gestion de 
systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers, la conception et maintenance 
d'architecture infonuagiques et des logiciels pour le stockage infonuagique et la gestion de réseau 
dans le domaine du commerce électronique, nommément l'administration et la gestion de services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros en ligne, de services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
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par Internet, de matériel informatique et logiciels, et les télécommunications, nommément les 
satellites, les réseaux informatiques sans fil, les communications téléphoniques, les réseaux 
câblés et les réseaux cellulaires; services informatiques, nommément conception et 
développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de données, de 
documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation en 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des 
logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, nommément hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des documents partagés et 
à des services de vidéoconférence et de traitement des appels et de la voix; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre 
elles dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, 
planification de projets, la gestion de budget et le stockage général de données; hébergement d'un 
site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels 
par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce 
en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de grand magasin de détail et du commerce en ligne où des vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets et la planification de projets dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, le commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet et la gestion de données nommément la mise à 
jour et la maintenance de données dans des bases de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de migration de 
données; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles 
pour faire du réseautage social et d'échanger des documents dans les domaines du voyage et des 
activités de loisirs; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de 
logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création de répertoires d'information basés sur des réseaux informatiques et 
contenant des données provenant de sondages d'opinion, de relevés de transaction de clients, de 
documents concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de produits, des préférences des 
clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit des vendeurs, ainsi que de 
sites, et suivi d'information commerciale et financière dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros sur des 
réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, 
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d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs 
finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la 
sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection des 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de l'informatique et de la protection de données; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation en technologies dans le domaine de la sécurité des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la navigation sur Internet, du Web, de la sécurité des réseaux de 
communications et de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
câblés et par des réseaux étendus; services d'authentification pour la sécurité informatique; 
authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage de données électroniques, nommément archivage de documents commerciaux, de 
documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information sur le matériel et la 
programmation informatiques par un site Web; services de cartographie; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques; services d'essai et d'évaluation 
de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux 
et d'appartements; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des 
tiers en leur permettant d'accéder à des applications, à des plateformes, à des documents 
partagés, à des données, à des listes de tâches, et à des forums de discussion dans les domaines 
du commerce en ligne, du réseautage d'affaires, et du commerce électronique, nommément des 
paiements en ligne, des paiements mobiles et des opérations commerciales sans contact avec 
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des détaillants, des commerçants et des fournisseurs par Internet et des réseaux mobiles; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'hébergement d'un site Web, nommément 
d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de 
consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de déterminer 
le statut de pistes commerciales et de les suivre et de déterminer le statut de commandes et de 
les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et 
articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web pour la vente 
en ligne, le réseautage d'affaires, les services de publicité et de promotion pour des tiers, tous 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des opérations commerciales en ligne par un 
réseau informatique mondial et par Internet; hébergement d'un site Web pour la transmission 
électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, 
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, 
accessibles par ordinateur et des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de 
radiodiffusion, de téléphonie, de communication par câble et par satellite; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le 
traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, et d'accéder à des plateformes de 
gestion de fichiers informatiques, ainsi que d'accéder à des documents et à des données 
partagés, nommément à des courriels, à des messages texte, à des photos, à des images, à de la 
musique, à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux et à du contenu vidéo, en 
l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de télévision, à des extraits de 
films et d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, à des listes de tâches, et à des forums de discussion pour la collaboration et le 
partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des affaires commerciales, 
nommément de documents partagés, de données et de listes de tâches; hébergement d'un site 
Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; 
hébergement d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des 
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et 
des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
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vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen 
d'un ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique 
enregistrée non téléchargeable, sur Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu 
de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un serveur Web pour la 
transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos 
musicales et de jeux informatiques électroniques; hébergement d'un site Web fournissant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos.
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 Numéro de la demande 1,794,817  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City 77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers WU XIAN DIAN SHI est WIRELESS 
TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WU XIAN DIAN SHI.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, évènements sportifs, 
vidéos musicales, microcinéma, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences et oeuvres théâtrales, sport, chant, spectacles de danse et 
concours de beauté; logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la 
transmission d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques 
téléchargeables en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; 
ordinateurs, matériel informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, 
téléphones mobiles, télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques audio vierges et disques 
vidéo vierges; bandes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, 
disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; 
logiciels pour connecter des utilisateurs de réseau informatique à des pages Web et à des sites 



  1,794,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 125

Web; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique 
et logiciels pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; 
boîtier décodeur; antennes paraboliques; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 
signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; sacs à ordinateur.

 Classe 16
(2) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, stylos, crayons; 
imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, banderoles, 
périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de souhaits; 
papier d'emballage; sacs, nommément sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; 
chemises de classement; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; 
carnets d'autographes; chemises de classement; autocollants; livrets; enveloppes rouges; cordons 
pour cartes de visite ou cartes d'identité d'employés.

 Classe 18
(3) Sacs à livres, sacs fourre-tout.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des émissions de télévision et par Internet, 
placement de publicités pour des tiers, promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la 
distribution d'imprimés, publicité des produits et des services de tiers, services de coupures de 
presse, publication de textes publicitaires, location et vente d'espace publicitaire, location et vente 
de temps publicitaire dans les médias, agences de publicité, recherche en marketing, services 
d'analyse de marketing, traitement électronique de données commerciales et de données 
personnelles, nommément de l'historique de magasinage, des produits consultés, rapports 
financiers d'entreprise, recherches en marketing, analyse de marketing, information sur les 
produits concernant la télédiffusion, y compris les émissions à venir et les abonnements, 
infonuagique permettant des services de stockage et d'extraction de musique, de contenu 
d'émission et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, des émissions de télévision, 
des évènements sportifs, des vidéos musicales, du microcinéma, des émissions d'information, des 
émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, des conférences et des pièces 
de théâtre, des performances sportives, des spectacles de chant et de danse et des concours de 
beauté, services de secrétariat téléphonique, gestion de personnel, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la télédiffusion par Internet, services de secrétariat, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la télédiffusion, nommément offre de 
renseignements statistiques, notamment sur l'auditoire, le nombre d'utilisateurs, les coûts, les 
chiffres de diffusion et les données publicitaires, organisation d'expositions dans le domaine de la 
télédiffusion, production de rapports commerciaux dans le domaine de la télédiffusion contenant 
des renseignements commerciaux, notamment sur le nombre de téléspectateurs pour des 
émissions de télévision regardées sur les chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par la 
diffusion en continu, par la diffusion simultanée, par la télévision de rattrapage, ainsi que sur la 
sensibilisation de l'auditoire concernant le site Web officiel et les applications mobiles, services de 
consultation et de conseil en affaires concernant tous les services susmentionnés, y compris 
établissement de budgets et de plans d'élaboration de contenu pour la télédiffusion; élaboration de 
stratégies d'entreprise ainsi que services de consultation et de conseil en gestion des affaires 
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dans le domaine de la télédiffusion, y compris établissement de budgets et de plans d'élaboration 
de contenu pour la télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels.

Classe 36
(2) Traitement électronique de données financières, nommément de dossiers de paiement; 
traitement électronique de données financières, nommément d'historiques de magasinage, de 
produits consultés, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de 
marketing, d'information sur les produits concernant la télédiffusion, y compris d'émissions à venir 
et de plans d'abonnement.

Classe 37
(3) Services de soutien technique, à savoir installation et réparation de boîtiers décodeurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs.

Classe 38
(4) Services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, 
diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue et 
partage de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, d'images, d'illustrations, de 
messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application 
logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de 
poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et reproduction de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et des 
réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; services 
d'envoi, de collecte et de transmission électronique de courriels, de données, de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application logicielle sur 
Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; 
services de réseaux de communication électronique, nommément offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif, 
par câble, par fil, par fibres, par satellite ou par signaux numériques; services de télétexte; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission d'information vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de télédiffusion interactive, services 
de vidéo à la demande par abonnement, services de télédiffusion par abonnement; services de 
télévision mobiles, nommément services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu 
téléchargeable sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche sans fil; webdiffusion d'émissions de télévision; services de télédiffusion 
par IP; services de télédiffusion par Internet; services de télédiffusion par contournement sur 
Internet; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de 
films, d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets 
sonores, au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication 
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électronique; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre l'offre de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, par Internet et des réseaux de 
communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et extraire de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion.

Classe 39
(5) Services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance.

Classe 41
(6) Production et distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de films, d'émissions de télévision 
interactive, de films de microcinéma, de vidéos musicales, notamment de vidéos, d'images, 
d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique, d'effets sonores; services de 
production de vidéos numériques et services de production de films vidéo; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et 
vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels (DVD) et 
de cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; offre d'information sur l'éducation en ligne; offre d'information dans les 
domaines suivants : émissions d'information de divertissement, nouvelles, jeux, musique, cinéma, 
oeuvres dramatiques, émissions de télévision et interprètes, célébrités, formation professionnelle, 
activités récréatives, nommément activités sportives, sociales et culturelles concernant les 
festivals locaux, par Internet, par des réseaux de communication électronique et par des réseaux 
de câblodistribution sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs 
informatiques et des appareils de poche sans fil; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne sur Internet et des réseaux de communication électronique, nommément 
de livres, de magazines, de rapports et de bulletins d'information; organisation et tenue 
d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, 
nommément de ce qui suit : concerts, concours de chant, concours de beauté, spectacles 
d'artistes amateurs, parties de soccer, parties de basketball, jeux de badminton, parties de tennis, 
jeux de tennis de table, parties de rugby, compétitions de danse, compétitions d'arts martiaux; 
organisation et présentation de spectacles en salle; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et 
culturels, nommément de concerts, de concours de chant, de concours de beauté, de spectacles 
d'artistes amateurs, de parties de soccer, de parties de basketball, de jeux de badminton, de 
parties de tennis, de jeux de tennis de table, de parties de rugby, de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines de l'organisation et de la 
présentation de spectacles en salle, nommément de pièces de théâtre, de prestations de musique, 
de prestations de chant, de spectacles de danse et de concours de beauté; formation de 
personnel dans les domaines de l'organisation et de la tenue de conférences et d'expositions 
concernant la télédiffusion; services éducatifs, services de formation et services d'enseignement 
pour le personnel dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la 
clientèle concernant la télédiffusion; formation pratique et démonstrations, organisation de 
conférences, de séminaires et de cours de formation, dans les domaines du service à la clientèle 
et de la gestion des relations avec la clientèle concernant la télédiffusion; modification, 
manipulation et édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, 
d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, 
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au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, 
téléchargeables sur des appareils mobile, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche; distribution de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux,  téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche; édition de rapports commerciaux 
dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y compris sur le 
nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées par des chaînes de 
télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, par diffusion simultanée, au moyen de 
la télévision de rattrapage, d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des auditoires 
concernant le site Web officiel.

Classe 42
(7) Services informatiques, nommément soutien et aide technique, en l'occurrence dépannage 
concernant la diffusion d'émissions de télévision par des boîtiers décodeurs de télévision, par 
Internet, par des ordinateurs tablettes, par des ordinateurs et par des appareils de poche sans fil; 
programmation informatique; conception de pages Web pour des tiers sur Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles non téléchargeables dans le domaine de la télédiffusion; création et tenue à 
jour de sites Web de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; services de réseaux de télécommunication, nommément services 
de sécurité de réseaux informatiques, services de configuration de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, à savoir ligne d'assistance de la clientèle servant à répondre aux 
demandes concernant le fonctionnement de boîtiers décodeurs; hébergement d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de films; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,799,007  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.C. Thomson & Co. Limited
Courier Buildings
Albert Square
Dundee DD1 9QJ
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

BEANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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 lunettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément prises électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes audio, appareils de traitement numérique de sons, numériseurs d'images, processeurs 
d'images tramées, amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
mélangeurs audio; supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses 
automatiques, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; extincteurs; aimants 
industriels, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices de poche; supports de données magnétiques 
vierges, en l'occurrence disques; supports vierges pour l'enregistrement de sons et d'images, en 
l'occurrence d'enregistrements audio et vidéo contenant des dessins animés, des émissions de 
télévision, des films ou des jeux informatiques; pellicule cinématographique impressionnée et 
transparents photographiques; disques informatiques contenant des dessins animés; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo, de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; jeux informatiques et jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents 
pour la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision et la diffusion en continu 
de jeux vidéo; jeux informatiques; consoles de jeux informatiques; matériel d'enregistrement de 
données magnétique, non magnétique et optique, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo, disques vierges; consoles de jeu et de divertissement pour 
utilisation avec des récepteurs de télévision et vidéo et des écrans vidéo; cassettes audio et 
disques audio préenregistrés contenant de la musique; enregistrements sur cassette vidéo, CD et 
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DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; publications électroniques 
téléchargeables contenant du contenu pour enfants; lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection et étuis connexes; vêtements de protection, nommément gants de 
protection à usage industriel, articles de lunetterie de protection, articles de protection des yeux, 
protège-tête à usage industriel, équipement de protection respiratoire, en l'occurrence lunettes et 
masques de protection contre la poussière; casques, nommément casques de vélo, casques de 
frappeur, casques de hockey, casques d'équitation, casques de moto; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour équipement électronique, nommément étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour lecteurs MP3.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément classement, extraction, organisation, tenue et gestion de 
documents d'entreprise, soutien de bureau, administration de bureau, service à la clientèle et 
soutien administratif de cadres, organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation 
et de programmes incitatifs, services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les 
domaines suivants : articles de toilette, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, produits de soins du corps, produits de beauté, ustensiles de table, nécessaires 
de manucure, nécessaires de pédicure, machines et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio, appareils de traitement numérique de sons, numériseurs 
d'images, processeurs d'images tramées, amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo, mélangeurs audio, publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques personnels, nommément 
lecteurs MP3 et MP4, supports d'enregistrement, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes vidéo, CD, 
DVD, matériel informatique et logiciels, jeux informatiques et vidéo, vêtements de protection, 
casques, bijoux, horloges, montres, métaux précieux, pierres précieuses, imprimés, magazines, 
bandes dessinées, articles de papeterie, périodiques, fournitures de bureau, matériel d'artiste, 
articles en papier et en carton, articles en cuir, fouets, harnais, sellerie, sacs, étuis, portefeuilles, 
porte-monnaie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires de mode, accessoires 
pour cheveux, mobilier, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, linge de maison, 
literie, tissus, jeux, jouets, articles de jeu, articles de sport, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la musique, des activités sportives et culturelles, offre 
d'information dans les domaines de la formation musicale, formation relative à des activités 
sportives et culturelles, nommément formation dans les domaines du tir à l'arc, du badminton, du 
basketball et du volleyball par un site Web, offre d'information dans les domaines du 
divertissement musical pour enfants, des activités sportives et culturelles, nommément du tir à 
l'arc, du badminton, du basketball et du volleyball, par un site Web, services d'édition, nommément 
édition de livres et de magazines, offre de publications électroniques en ligne dans les domaines 
de la musique, des activités sportives et culturelles, production, présentation, diffusion, distribution 
et location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films sur cassette vidéo, 
d'émissions de câblodistribution, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles, services de 
divertissement radio, télévisé, vidéo et cinématographique, nommément production d'émissions de 
radio et de télévision, production de films et de vidéos, planification, tenue et organisation 
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d'évènements musicaux, nommément organisation et tenue de concerts, représentations devant 
public, nommément divertissement, à savoir concerts, production de spectacles de variétés 
musicaux, spectacles de musique, location de lieux de concerts et de stades, services de jeux 
électroniques offerts par des réseaux de télécommunication, divertissement par des concerts, des 
productions théâtrales et des spectacles itinérants, organisation de jeux et de concours, 
nommément organisation de concours de musique, services de réservation de billets pour activités 
de divertissement, sportives et culturelles, services d'émissions de nouvelles, organisation et 
tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines de la musique, des 
activités sportives et culturelles, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,801,132  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ninety Eight Food Co.
#3, 1111 - 3rd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULA POKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tout-aller, d'entraînement, de sport, ainsi que vestes et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de viande; pâtés à la viande préparés; plats préparés 
composés principalement de légumes cuits; salades préparées; poisson; aliments à base de 
poisson, nommément sushis, bâtonnets de poisson, croquettes de poisson, filets de poisson.

 Classe 30
(3) Pâtes alimentaires préparées; pizza préparée; café et thé; sauces à salade; riz; articles de 
confiserie, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre, gelées (confiseries), confiseries 
au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides; croustilles, nommément 
croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, croustilles de chou frisé, croustilles de maïs.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, de café, de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter; exploitation d'un restaurant dans les installations de tiers, comme une épicerie, une 
université, un commerce ou une aire de restauration; vente d'aliments dans la rue (services 
mobiles); services d'épicerie de détail.

Classe 45
(2) Services de franchisage, nommément consultation, maintenance, supervision et offre d'aide 
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants et d'établissements qui offrent ce qui suit : 
services de comptoir de plats à emporter, exploitation d'un restaurant dans les installations de 
tiers, comme une épicerie, une université, un commerce ou une aire de restauration, services de 
traiteur et vente d'aliments dans la rue (services mobiles).
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 Numéro de la demande 1,801,848  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trading Places International, LLC
25510 Commercentre Drive, Suite 100 
Lake Forest, CA 92630
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 36
(1) Services d'échange de biens immobiliers de vacances en multipropriété, nommément services 
d'agence immobilière de biens en multipropriété, location de biens immobiliers de vacances en 
multipropriété, échanges de temps d'utilisation et de droits de propriété pour biens immobiliers de 
vacances en multipropriété; services de courtage de biens immobiliers en multipropriété.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport auprès de compagnies 
aériennes à rabais et de forfaits de vacances spécialisés en sports et en loisirs; organisation 
d'excursions de groupe et de vacances en croisière pour les touristes, en l'occurrence réservation 
de transport.

Classe 43
(3) Services de gestion de centres de villégiature pour des tiers, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des installations en multipropriété et d'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87008453 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,803,700  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIFISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse à radar, nommément compteurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en 
ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et 
de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de 
l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de 
paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et pour l'authentification de 
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payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne 
et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un 
réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une 
base de données; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; 
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de consulter des documents partagés, des données, des listes de tâches et de 
participer à des forums de discussion dans les domaines du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de l'extraction et 
de la maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos 
éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des technologies de l'information, nommément des vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs pour appareils mobiles et des logiciels de 
télématique pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films créés par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données, à des documents, à 
images et à des applications logicielles au moyen d'un navigateur Web; logiciels téléchargeables 
permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les 
visualiser et de les gérer; plateformes logicielles téléchargeables pour tous les types de réseaux et 
d'applications infonuagiques, nommément plateformes logicielles pour la mise en oeuvre de 
machines virtuelles sur une plateforme infonuagique et la gestion de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique dans le domaine de l'aide pour les opérations commerciales par des 
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réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage général de données, la gestion de bases de données, la consultation de bases de 
données dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, des services de consultation en gestion des affaires et de la sécurité Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles de journaux et de magazines, 
essais, articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo dans les 
domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
navigation sur Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours, de 
formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations 
commerciales au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits 
et services sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de la 
conception de campagnes promotionnelles de vente pour des tiers, de la génération de pistes 
(vente), de la formation en vente et du marketing dans les domaines de la gestion des affaires et 
du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie 
pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; 
matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à 
messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, 
nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des relevés de transaction 
de clients, des documents concernant l'adhésion, des documents sur les stocks de produits, des 
préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du 
traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données 
dans des bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de 
réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et 
de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, 
films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, 
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nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, 
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, 
nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques 
d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo 
et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément 
logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine 
ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, 
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la 
distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets 
de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et 
l'affichage de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines du voyage et des activités de 
loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels 
sur divers sujets d'apprentissage concernant le commerce électronique et le commerce en ligne, 
nommément des activités commerciales sur Internet; casques de frappeur de baseball; casques 
de vélo; casques de protection; casques de moto; casques d'équitation.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels contenant des sujets d'apprentissage dans le 
domaine du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément réalisation 
d'opérations commerciales sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de 
crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de 
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marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, 
nommément boîtes en papier et en carton, boîtes en carton, boîtes d'emballage pliantes en 
carton, boîtes en carton ondulé, boîtes en carton, papier d'emballage, rubans d'emballage; papiers 
hygiéniques, nommément lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; 
mouchoirs en papier; modèles réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, boîtes en carton-cuir et garnitures en cuir pour mobilier, porte-monnaie en 
cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément porte-
monnaie et portefeuilles, mallettes de maquillage, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, 
bagages, pochettes à clés, pochettes de taille; mallettes; sacs à dos; housses à vêtements; sacs à 
provisions; bandes de cuir; bandoulières en cuir; courroies de selle; cannes; étuis pour cartes; 
colliers pour animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; 
mallettes de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; valises; trousses de voyage; 
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; sacs de 
plage; mallettes; boîtes et étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-
musique; sacs à provisions en filet; havresacs; sacs d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, bandanas, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, vêtements pour le bas du corps pour 
bébés, bas de bikini, bas de maillot de bain, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, jeans, robes, blouses, jupes, caleçons boxeurs, leggings, culottes, tee-shirts, articles 
vestimentaires de sport, blazers, chemises tissées; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes, 
sandales, chaussons de ballet; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; tabliers; vêtements pour bébés et nourrissons; robes 
de chambre; sandales et pantoufles de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de 
plage; ceintures; bretelles; bérets; bavoirs en tissu; boas; lingerie; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; bonnets de douche; vêtements tout-
aller; chemisettes; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en similicuir, nommément 
articles chaussants, nommément sandales et pantoufles de bain, talonnettes pour chaussures et 
embouts pour ceintures, bérets, maillots, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-
oreilles, gilets de pêche, blouses, guêtres, sangles de guêtre, jarretelles, gaines, gants, chapeaux, 
bandeaux, manteaux, vestes, chasubles, layette, masques de sommeil, mitaines, ceintures porte-
monnaie, cravates, pardessus, pantalons, foulards, chemises, maillots de sport, jupes, calottes, 
blouses, costumes, visières, bretelles, combinaisons-culottes, hauts-de-forme, sous-pieds, 
pantalons, sous-vêtements, gilets; manteaux; protège-cols; ensembles de jogging; combinés; 
corsets; costumes de mascarade; manchettes; vêtements de vélo; justaucorps, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, tutus, jambières; cols amovibles; boxeurs; dessous-de-bras; 
robes de chambre; cache-oreilles; robes du soir; fez; gilets de pêche; chancelières de forme 
adaptée, nommément chancelières non électriques; blouses; étoles en fourrure; manteaux et 
vestes en fourrure; guêtres, sangles de guêtres, jarretelles; gaines; gants; chapeaux; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; bandeaux; talonnettes et bouts d'articles 
chaussants; vestes à capuchon; vestes; maillots de sport; chasubles; tricots, nommément 
chapeaux, foulards, chandails, robes, pantalons, mitaines; vêtements pour femmes, nommément 
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robes, blouses; layette; linge de corps, nommément pantalons, chemisiers, vestes, manteaux, 
shorts et jupes; livrées; manipules; mantilles; masques de sommeil; vêtements pour hommes, 
nommément pantalons, chemises, cravates, vestes, manteaux, shorts et gilets; mitaines; ceintures 
porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, coupe-
vent de moto; cravates; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements de dessus, 
nommément pantalons de neige, vestes, manteaux, foulards, mitaines, tuques, chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, manteaux 
coupe-vent, gilets coupe-vent; salopettes; pardessus; pantalons; pèlerines; pelisses; jupons; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; 
robes de chambre; saris; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; étoles; maillots; jupes; calottes; slips; blouses; guêtres; habits de neige; chaussettes, 
bas et bonneterie, nommément collants et bas-culottes; vêtements sport et vêtements pour la 
pratique de sports; crampons et accessoires en métal pour articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; 
chandails; maillots de bain; combinés-slips; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; 
pantalons; turbans; vêtements de dessous; vêtements de dessous absorbants; caleçons; sous-
vêtements; uniformes de sport, uniformes scolaires; tiges de botte; voiles; gilets; visières; gilets; 
vestes et pantalons imperméables; trépointes pour bottes et chaussures, chaussures à talons, 
semelles, semelles intérieures, semelles antidérapantes; combinaisons de ski nautique; guimpes; 
serre-poignets; knickers; maillots de sport.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, tabourets de gymnastique, bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël; figurines, à 
savoir jouets; figurines de fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; 
boules de billard; poupées; lits, vêtements, biberons, maisons et chambres de poupée; 
accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; mah-jong; planches à roulettes; 
nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons en peluche; masques de carnaval; jeux de 
poche électroniques; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, 
non conçus pour les téléviseurs; jouets de bébé, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, figurines d'action jouets; jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets 
d'action électriques; appareils à battre les cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie, à savoir petits jouets; cartes à jouer pour articles de magie, baguettes jouets; chapeaux de 
fête; billes; jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; balles 
de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; véhicules jouets; 
trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets; figurines jouets; tirelires 
jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; jouets avec toupies et disques 
tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; articles de marionnettiste, 
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nommément marionnettes et accessoires connexes; modèles réduits jouets; lance-balles; 
masques jouets.

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus, et Internet, pour la transmission de données, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, des émissions de télévision, de 
dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web multimédias de téléconférence, de vidéoconférence 
et de réunion sur Internet permettant aux participants de visionner, de partager et d'éditer des 
documents, des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au 
moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la 
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performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web fournissant aux utilisateurs 
un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le 
traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, d'accéder à des plateformes de 
gestion de fichiers informatiques ainsi que de consulter des documents et des données partagés, 
nommément des courriels, des messages texte, des photos, des illustrations, de la musique, des 
livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, à savoir des films, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des 
messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums 
de discussion; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des 
procédures et des plateformes de dépôt de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; 
services de communication de données par voie électronique, nommément services de courriel; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, 
nommément de trousses mains libres pour téléphones, d'émetteurs-récepteurs portatifs; services 
d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, 
réception et acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la 
transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et 
d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et 
de films, par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de courriels, d'images fixes, 
d'images animées, de messages texte, de musique et de vidéos musicales, de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport, de télégrammes par des lignes 
téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres optiques, par réseau informatique étendu et 
par transmission par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, 
de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions 
d'information et d'émissions de sport dans des formats compressés et non compressés ainsi qu'en 
temps réel ou en différé au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et 
vocale, services de conférence téléphonique et transmission électronique de données d'opérations 
par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, 
un réseau câblé, des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; administration d'un babillard 
électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations en temps réel 
grâce à un terminal d'ordinateur et à un babillard électronique contenant des images fixes et des 
images animées ainsi que des données vocales, comme la voix de personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie 
étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; offre d'accès à un contenu vocal pour la transmission de musique, de 
films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques 
électroniques; transmission d'information dans le domaine du magasinage en ligne et des services 
de vente au détail en général par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des 
réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; 
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services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données 
contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des 
babillards pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros 
ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie texte et numérique; transmission d'information numérique, 
nommément de relevés de transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de 
documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, de cotes de crédit de clients et 
de cotes de crédit de vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et 
des réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique dans les domaines de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo 
au moyen d'un site Web; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur le babillard interactif en ligne et pour la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès 
informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en 
ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où des vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès, 
par un réseau informatique mondial, à un site Web permettant à des tiers d'offrir des produits et 
des services ainsi que de passer et d'exécuter des commandes; offre d'accès par un site Web à 
des babillards électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs 
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d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en 
format MP3; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique; services de 
connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et 
par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément 
de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services informatisés de sécurité des 
réseaux de communications, à savoir de communications électroniques en temps réel privées et 
sécuritaires sur un réseau informatique; services de consultation en affaires, nommément offre 
d'accès à un site Web comprenant un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de 
produits et de services; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, 
cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles 
ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, 
articles de sport et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de 
boutiques électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web 
offrant des liens informatiques vers des sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; 
offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web 
fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes; offre d'accès à un site Web 
de diffusion en continu de vidéos, comme des nouvelles, du sport, du divertissement, nommément 
des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture populaire dans le domaine des 
nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans les domaines de la mode, de la 
beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, du contenu 
éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines des affaires, de la 
gestion des affaires, du commerce électronique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, de vidéos éducatives 
dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
d'entreprise, des connaissances financières et de la planification financière; offre d'accès à un site 
Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion 
de budget.
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Classe 39
(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation par GPS (système mondial de localisation); 
emballage d'articles pour le transport et entreposage de divers biens de consommation; services 
de réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
information sur le transport, nommément offre d'information dans le domaine du voyage et du 
tourisme au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture, nommément transport 
par voiture louée, transport par taxi; transport aérien, nommément services d'affrètement aérien, 
transport aérien de passagers et de fret, transport par hélicoptère; location de véhicules; livraison 
de messages par messager; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage, 
nommément réservation de voitures de location, réservation de sièges de voyage, services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, offre d'information sur la circulation et 
les conditions routières, services d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; transport de pétrole et de gaz par pipelines; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; services de messagerie; services de transport, 
nommément services de gestion logistique dans le domaine du transport de marchandises pour 
des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services de stationnement; 
services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation de voyages et d'information sur le voyage, nommément réservation de voitures de 
location, réservation de sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques, offre d'information sur la circulation et les conditions routières, services 
d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage; services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; 
courtage de fret; services d'enlèvement des déchets; services de courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; 
sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; pilotage d'aéronefs, nommément transport 
de passagers par avion, transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
services publics, à savoir distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services 
publics, à savoir distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à 
savoir distribution de chaleur et approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir 
distribution d'eau et approvisionnement en eau; services d'installation pour l'amarrage de bateaux 
et de navires; location d'entrepôts; services aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, 
nommément offre d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à 
des hangars à avions, à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location 
et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-
bail d'avions; location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et crédit-bail de 
vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et 
crédit-bail de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de trottinettes; location 
et location à contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de 
transport; location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et 
location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures 
et de déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; 
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location de systèmes de navigation, nommément de système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre d'itinéraires routiers; services de chauffeur.

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

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conseil dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing, des services de marketing par bases de 
données, à savoir de la compilation de bases de données propres aux clients, de la gestion de 
bases de données, des applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, des applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo dans les 
domaines de l'octroi de licences d'utilisation et du secteur du divertissement; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'infonuagique comprenant des logiciels de gestion 
de bases de données, d'analyse de données, de gestion de documents, d'analyse de documents, 
de gestion de projets et de planification de projets dans les domaines du commerce électronique, 
à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, du commerce en 
ligne, de la gestion de données et de la gestion de budget; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
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données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation 
en commerce électronique et dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, services logiciels de traitement d'opérations par carte de crédit, logiciels pour l'offre de 
services d'authentification relativement aux transactions de commerce électronique, logiciels pour 
la production de publicités en continu sur les sites web de tiers, logiciels pour la gestion de 
comptes clients dans les magasins de vente au détail et en gros; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la 
messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projet, la gestion de budget et le stockage électronique de données; 
hébergement d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification 
de projets, la gestion de budget; infonuagique, à savoir logiciels de gestion de bases de données, 
d'analyse de données, de gestion de projets, de planification de projets, de gestion de budget; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offert 
en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du 
réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger 
des documents; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de 
logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création d'index d'information contenant des données provenant de sondages 
d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire 
de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du 
crédit de vendeurs; offre de moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception 
et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; programmation informatique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans le domaine des logiciels, du matériel informatique 
et de la programmation à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans des 
bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage informatiques; 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; offre de 
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services d'information sur l'informatique en ligne dans le domaine du commerce électronique sur 
des réseaux informatiques mondiaux et offre d'information en ligne dans les domaines des 
opérations commerciales et du commerce électronique par un site Web; services d'information sur 
un réseau, nommément offre d'information dans les domaines des ordinateurs et des 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; information 
sur la sécurité informatique, et services de tests; services de certification de la qualité, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
protection de données; consultation dans le domaine de la protection des données informatiques; 
services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services informatisés de 
sécurité des réseaux de communications, nommément offre de communications électroniques 
privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information dans les 
domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des 
réseaux de communication, services de protection d'information; authentification d'authentification 
à des fins de sécurité informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; 
sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage 
de documents commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre 
d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site 
Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement; services d'essai et 
d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, 
de bureaux et d'appartements; stockage électronique de données et de documents, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services de consultation en affaires, 
nommément hébergement d'un site Web offrant un marché électronique pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit 
: vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de marchandises générales 
par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web offrant des liens informatique vers des 
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sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; hébergement d'un serveur Web pour la 
transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos 
musicales et de jeux informatiques électroniques; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement audio, le 
traitement vidéo et le traitement de texte, d'accéder à des plateformes de gestion de fichiers 
informatiques ainsi que de consulter des documents et des données partagés, nommément des 
courriels, des messages texte, des photos, des illustrations, de la musique, des livres audio, des 
balados, des messages vocaux et des vidéos, à savoir des films, des vidéos musicales, des 
émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo et 
des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums de 
discussion; hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, 
de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courrier, d'images fixes 
et d'images animées, nommément de photos et de films, accessible par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de communication par 
radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; hébergement d'un site Web donnant accès à une base 
de données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
des babillards pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, une base de données et de l'information dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un 
site Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un site Web fournissant des jeux 
informatiques en ligne; hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de vidéos, 
comme des nouvelles, du sport, du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, de la 
culture populaire, à savoir des nouvelles sur les célébrités, des habitudes de vie dans les secteurs 
de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art 
encadrées, de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines 
des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la sécurité de l'information, 
de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos 
éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, de 
vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la 
finance, à savoir du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, 
du marketing d'entreprise, des connaissances en finance et de la planification financière; 
hébergement d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification 
de projet et la gestion de budget; hébergement d'un portail Web contenant des liens vers des 
bases de données et des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros.
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Classe 45
(6) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de rencontre sociaux 
et personnels; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
juridiques, services de placement familial; services de counseling pour personnes en deuil; 
services de conseillers en matière de comportement chrétien dans les relations individuelles; 
services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de garde de sécurité; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
services de surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance 
d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
musique et de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; 
création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services de sécurité pour 
la protection des biens et des personnes; services funéraires; octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; services d'enquête privée.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Transmissions pour véhicules marins et aériens.

 Classe 09
(2) Télécommandes pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence 
artificielle et drones; télécommandes pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et drones; télécommandes pour faire fonctionner des jouets volants; 
télécommandes pour faire fonctionner des modèles réduits de véhicules; télécommandes pour 
véhicules autonomes; casques de sport; lunettes de sport; minuteries électriques pour véhicules, 
véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; batteries pour 
véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; batteries 
de véhicule; chargeurs de batterie pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et drones; chargeurs de batterie solaire pour véhicules, véhicules 
autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; chargeurs de batterie 
électriques pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et 
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drones; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes d'alarme pour véhicules, 
véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; gants de protection 
contre les accidents ou les blessures; jeux informatiques téléchargeables comportant des 
véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des 
drones; récepteurs et émetteurs de navigation par GPS pour véhicules, véhicules autonomes, 
véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; analyseurs de moteur à combustion interne 
pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; 
logiciels pour faire fonctionner des véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et des drones ainsi que pour commander des véhicules, des véhicules 
autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des drones; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler les mouvements de véhicules, de véhicules autonomes, de véhicules dotés 
d'une intelligence artificielle et de drones; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
automobiles, automobiles autonomes, automobiles dotées d'une intelligence artificielle et drones; 
logiciels pour faire fonctionner des automobiles, des automobiles autonomes, des automobiles 
dotées d'une intelligence artificielle et des drones ainsi que pour commander des automobiles, des 
automobiles autonomes, des automobiles dotées d'une intelligence artificielle et des drones; 
logiciels d'application pour commander des téléphones mobiles, des véhicules, des véhicules 
autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des drones; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour commander des téléphones mobiles, des véhicules, des 
véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des drones; tableaux de 
pointage électroniques; compteurs de vitesse; trousses mains libres pour téléphones mobiles; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; radios mobiles; dragonnes pour téléphones 
mobiles; haut-parleurs; clés USB; applications pour téléphones mobiles servant à commander des 
véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des 
drones; jumelles; casques de sécurité pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et drones; marqueurs de sécurité; lunettes de protection; gants de protection 
contre les accidents ou les blessures; signaux de sécurité et clignotants pour véhicules, véhicules 
autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones.

 Classe 12
(3) Voitures sans conducteur; voitures autonomes; automobiles télécommandées; avions, 
véhicules volants, automobiles autonomes, automobiles dotées d'une intelligence artificielle et 
drones télécommandés; voitures électriques; voitures de course; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; roues, pneus et chenilles pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés 
d'une intelligence artificielle et drones; carénages aérodynamiques pour véhicules; volants pour 
automobiles; boîtiers de direction électriques pour véhicules; drones pour locomotion par voie 
terrestre, aérienne et maritime; voitures; voitures automobiles; camions; moteurs pour véhicules, 
véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; moteurs 
d'automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; compresseurs 
d'alimentation pour moteurs à combustion interne de véhicule terrestre; moteurs pour véhicules 
terrestres; véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; pièces constituantes 
connexes et autres pièces d'automobile, nommément châssis; châssis d'automobile; capots pour 
moteurs de véhicule; grilles de calandre en métal pour véhicules; grilles de calandre faites de 
matériaux non métalliques pour véhicules; pare-chocs de véhicule et d'automobile; butoirs de pare-
chocs d'automobile; embrayages pour véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et drones; transmissions pour véhicules autonomes, véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et drones; rétroviseurs et rétroviseurs latéraux; amortisseurs pour 
automobiles; convertisseurs pour véhicules terrestres; volants; timonerie de direction; pare-soleil 
de pare-brise; essuie-glaces; accoudoirs pour véhicules; porte-bagages pour voitures automobiles; 
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porte-skis pour voitures automobiles; freins pour véhicules; garnitures de frein; plaquettes de frein; 
compartiments de rangement conçus spécialement pour les automobiles; ailerons pour véhicules, 
véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; systèmes d'alarme 
pour voitures; alarmes pour véhicules; coussins gonflables pour véhicules; coussins de siège 
d'automobile; coussins de siège pour véhicules; vitres de véhicule; porte-bagages pour 
automobiles; coussins gonflables pour véhicules; pneus et roues pour automobiles; capuchons de 
valve pour pneus de véhicule; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; vélos; 
cycles; housses de siège d'automobile ajustées; accessoires d'automobile de rechange, 
nommément calandres sur mesure pour véhicules; dispositifs de verrouillage de volant et housses 
de volant; cyclomoteurs; scooters.

 Classe 16
(4) Livres; journaux; bulletins d'information; magazines; périodiques; autocollants; photos; cartes 
postales; affiches; calendriers; brochures; scrapbooks; couvre-livres; carnets d'autographes; livres 
d'images; cartes de souhaits; billets d'avion; bordereaux de pari; manuels scolaires; chèques-
cadeaux; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires, affiches, pancartes en carton, pancartes en 
papier; sacs en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; sacs à provisions en toile; malles et bagages; sacs de sport; valises; sacs à 
main; mallettes de voyage et de transport; mallettes; portefeuilles; étuis portefeuilles; havresacs; 
parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(6) Pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chaussures et chapeaux; casquettes de sport; vêtements sport; articles chaussants de sport; 
vêtements de sport; ensembles d'entraînement; salopettes; vestes et pantalons imperméables; 
gants; foulards; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; maillots isothermes, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes et pantalons.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer; jeux d'arcade; ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de football; jeux de plateau; jouets rembourrés; véhicules jouets électroniques; disques 
volants jouets; balles souples antistress; voitures jouets; modèles miniatures de voiture; robots 
jouets; véhicules jouets transformables en robots; véhicules jouets télécommandés; véhicules 
jouets à piles télécommandés; modèles réduits de véhicules télécommandés; jouets 
télécommandés, à savoir véhicules; jouets d'action à piles ou à batterie; pistes pour modèles 
réduits de véhicules; jeux de course automobile.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement électrique et électronique dans des automobiles; recharge de 
batteries de véhicule; services de recharge de batteries de véhicule automobile; remplacement de 
batteries; services de construction, de reconstruction, de réparation, de restauration, d'entretien, 
de remise en état, de démontage, de mise au point diagnostique, de nettoyage, de peinture et de 
cirage de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires de véhicules 
terrestres, marins et aériens; services de réparation de véhicules dans le cadre de services de 
dépannage de véhicules; conditionnement de véhicules à des fins d'évaluation avant leur achat 
par un tiers; information sur la réparation d'automobiles; information sur la construction 
d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; graissage 
de véhicules; cirage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; stations-service 
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(ravitaillement en carburant et entretien); rechapage de pneus; vernissage de mobilier; installation 
et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils électroménagers; 
réparation de pneus; vulcanisation de pneus; remplacement de pneus de véhicules, de véhicules 
autonomes, de véhicules dotés d'une intelligence artificielle et de drones; réglage de moteurs.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage ou offre sous toutes leurs formes de contenu et 
d'information électroniques ayant trait aux véhicules, aux véhicules autonomes, aux véhicules 
dotés d'une intelligence artificielle et aux drones, par Internet; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion interactives; offre d'accès à une transmission par vidéo à la demande à des fins 
récréatives et éducatives; transmission électronique de fichiers de musique MP3 en continu et 
téléchargeables ayant trait aux véhicules, aux véhicules autonomes, aux véhicules dotés d'une 
intelligence artificielle et aux drones, sur Internet et par un réseau informatique mondial; services 
de courriel; offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards ayant trait aux véhicules, aux 
véhicules autonomes, aux véhicules dotés d'une intelligence artificielle et aux drones; services de 
messagerie numérique sans fil, messagerie texte, services de messagerie vocale téléphonique; 
forums, bavardoirs, journaux, blogues et serveurs de liste en ligne pour la transmission, entre 
utilisateurs, de messages, de commentaires et de contenu multimédia ayant trait aux véhicules, 
aux véhicules autonomes, aux véhicules dotés d'une intelligence artificielle et aux drones; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de bavardoir pour le réseautage social; forums 
[bavardoirs] pour le réseautage social; diffusion en continu sur le Web, à savoir transmission, par 
Internet et d'autres réseaux informatiques, de données, d'information et de données audiovisuelles 
ayant trait aux véhicules, aux véhicules autonomes, aux véhicules dotés d'une intelligence 
artificielle et aux drones; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; 
exploitation de bavardoirs; offre de forums en ligne ayant trait aux véhicules, aux véhicules 
autonomes, aux véhicules dotés d'une intelligence artificielle et aux drones.

Classe 40
(3) Construction sur mesure de véhicules autonomes; construction sur mesure de voitures ainsi 
que de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes.

Classe 41
(4) Services de divertissement dans le domaine des circuits et des pistes de course pour 
véhicules, véhicules autonomes, véhicules dotés d'une intelligence artificielle et drones; 
organisation d'évènements de course automobile; organisation de courses d'automobiles et de 
courses de voitures électriques; organisation de courses de véhicules télécommandés et de 
véhicules autonomes; divertissement, à savoir courses d'automobiles; organisation d'évènements 
de course de véhicules; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; chronométrage d'évènements sportifs; organisation de compétitions sportives, 
réservation et vente de billets pour évènements sportifs; divertissement, à savoir courses entre 
des véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des 
drones présentées à la mi-temps pendant des évènements sportifs; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; organisation de la venue de personnalités du sport à 
des évènements (services de promoteur); location d'équipement de course; chronométrage 
d'évènements sportifs; offre, par un site Web, d'information ayant trait à l'éducation sportive; 
information ayant trait au divertissement par jeux informatiques offerte en ligne à partir d'une base 
de données et d'un réseau de communication mondial; services de pari; services de jeu d'argent; 
production d'évènements sportifs pour la télévision; production d'émissions de télévision; 
production de matériel de cours distribué lors de cours professionnels dans les domaines des 
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véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés d'une intelligence artificielle et des 
drones; édition de publications électroniques; offre de publications électroniques [non 
téléchargeables] dans les domaines des véhicules, des véhicules autonomes, des véhicules dotés 
d'une intelligence artificielle et des drones.

Classe 42
(5) Conception de voitures de course; services de génie ayant trait à la robotique; services de 
conseil ayant trait aux études de conception; services de conception technique assistée par 
ordinateur; offre de postes de travail informatiques personnalisés; installation de logiciels; 
développement de logiciels; services de maintenance de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour l'analyse de la combustion dans les moteurs; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine des 
sports motorisés; essai de matériaux dans le domaine des sports motorisés; études de projets 
techniques dans le domaine des sports motorisés; conseils techniques dans le domaine des 
sports motorisés; contrôle technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports 
motorisés; contrôle de la qualité dans le domaine des sports motorisés; conseils technologiques 
en protection de l'environnement dans le domaine des sports motorisés; consultation technique 
dans le domaine des sports motorisés; inspection technique de véhicules automobiles dans le 
domaine des sports motorisés, contrôle de la qualité dans le domaine des sports motorisés; 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; récupération de données 
informatiques; services d'inspection de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces 
et d'accessoires de véhicules terrestres, marins et aériens; inspection de véhicules à des fins 
d'évaluation avant leur achat par un tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015355845 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse à radar, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce 



  1,805,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 161

électronique, à savoir des services de grand magasin de vente au détail et de grand magasin de 
vente en gros, du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la 
mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
des commentaires concernant des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données antérieures 
et des données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de 
paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et pour l'authentification de 
payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne 
et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un 
réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une 
base de données; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; 
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de consulter des documents partagés, des données, des listes de tâches et de 
participer à des forums de discussion dans les domaines du commerce électronique, à savoir des 
services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, de l'industrie du 
voyage et du tourisme, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du 
traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données de 
bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, 
de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la 
finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour 
appareils et ordinateurs mobiles; logiciels de communication pour téléphones mobiles et 
ordinateurs pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux 
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informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films créés par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données financières et 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand 
magasin de détail et du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, ainsi qu'à des documents texte, à des photos et 
à des applications logicielles pour faciliter les opérations commerciales au moyen d'un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les gérer; plateformes 
logicielles téléchargeables pour tous les types de réseaux et d'applications infonuagiques, 
nommément plateformes logicielles pour la mise en oeuvre de systèmes informatiques virtuels sur 
une plateforme infonuagique et la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, la 
consultation de bases de données et la sécurité Internet dans les domaines de la gestion des 
affaires, du commerce électronique, des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, du transport, de l'hébergement, des services d'agence de voyages; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de 
données, la consultation de bases de données dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services liés à l'efficacité des entreprises, des services de consultation en gestion des affaires et 
de la sécurité Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de 
journaux et de magazines, essais, articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes 
et fichiers vidéo dans les domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion, de la navigation sur Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de 
la tenue de cours, de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, 
d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans les domaines des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les 
opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi 
que produits et services sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de 
vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de 
la conception de campagnes promotionnelles de vente pour des tiers, de la génération de pistes 
(vente), de la formation en vente et du marketing dans les domaines de la gestion des affaires et 
du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin 
de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et 
chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, 
assistants numériques personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones 
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intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de travail informatiques constitués 
d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; 
matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; modems ainsi que cartes et 
appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, 
téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour 
la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, 
micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité 
des données, nommément des relevés de transaction de clients, des documents concernant 
l'adhésion, des documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, des cotes de 
crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de l'industrie 
du voyage et du tourisme, du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du 
traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données 
dans des bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de 
réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et 
de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, 
films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de 
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils 
photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 
mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux vidéo et de disques laser préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement 
électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de 
télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour 
chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes 
lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi 
que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, 
distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en 
échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de 
monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et l'affichage de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits 
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de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres 
électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans 
le domaine des guides de voyage et de l'information sur le voyage concernant le commerce 
électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros et du commerce en ligne, nommément des activités commerciales sur Internet; 
casques de frappeur de baseball; casques de vélo; casques de protection; casques de moto; 
casques d'équitation.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels sur divers sujets d'apprentissage concernant le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros et du commerce en ligne, nommément les activités commerciales sur 
Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; plastique pour l'emballage, 
nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes 
de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; 
annuaires téléphoniques et répertoires de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web 
imprimés; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes en papier ou 
en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes en carton, boîtes-cadeaux, boîtes en 
carton pour l'emballage industriel, emballages en papier, rubans en papier pour emballages-
cadeaux, rubans en papier; papiers hygiéniques, nommément papier-mouchoir, papier hygiénique; 
mouchoirs en papier; figurines en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, boîtes en carton-cuir et garnitures en cuir pour mobilier, porte-monnaie en 
cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément porte-
monnaie et portefeuilles, mallettes de maquillage, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, 
bagages, pochettes à clés, pochettes de taille; mallettes; sacs à dos; housses à vêtements; sacs à 
provisions; bandes de cuir; bandoulières en cuir; courroies de selle; cannes; étuis pour cartes; 
colliers pour animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; 
mallettes de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; valises; trousses de voyage; 
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; sacs de 
plage; mallettes; boîtes et étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-
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musique; sacs à provisions en filet; havresacs; sacs d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, bandanas, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain, pantalons capris, et pantalons tout-aller, jeans, robes, blouses, jupes, caleçons 
boxeurs, leggings, culottes, tee-shirts, articles vestimentaires de sport, blazers, chemises tissées; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes, sandales, chaussons de ballet; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, 
bonnets de bain, visières pour le sport, tabliers; vêtements pour bébés et nourrissons; robes de 
chambre; sandales et pantoufles de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; 
ceintures; bretelles; bérets; bavoirs en tissu; boas; lingerie; bretelles pour pantalons, fixe-
chaussettes, jarretelles, porte-jarretelles; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières 
de casquette; casquettes; bonnets de douche; vêtements tout-aller; chemisettes; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir et en similicuir, nommément articles chaussants, nommément 
sandales et pantoufles de bain, talonnettes pour chaussures et embouts pour ceintures, bérets, 
maillots, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, gilets de pêche, 
blouses, guêtres, sangles de guêtre, jarretelles, gaines, gants, chapeaux, bandeaux, manteaux, 
vestes, chasubles, layette, masques de sommeil, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, 
pardessus, pantalons, foulards, chemises, maillots de sport, jupes, calottes, blouses, costumes, 
visières, bretelles, combinaisons-culottes, hauts-de-forme, sous-pieds, pantalons, sous-vêtements, 
gilets; manteaux; protège-cols; ensembles de jogging; combinés; corsets; costumes de 
mascarade; manchettes; vêtements de vélo; vêtements de danse, nommément justaucorps, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, tutus, jambières; cols amovibles; boxeurs; 
dessous-de-bras; robes de chambre; cache-oreilles; robes du soir; fez; gilets de pêche; 
chancelières de forme adaptée, nommément chancelières non électriques, nommément 
pantoufles; blouses; étoles en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; guêtres, sangles de 
guêtres, jarretelles; gaines; gants; chapeaux; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; bandeaux; talonnettes et bouts d'articles chaussants; vestes à capuchon; vestes; 
maillots de sport; chasubles; tricots, nommément chapeaux, foulards, chandails, robes, pantalons, 
mitaines; vêtements pour femmes, nommément robes, blouses; layette; linge de corps, 
nommément pantalons, chemisiers, vestes, manteaux, shorts et jupes; livrées; manipules; 
mantilles; masques de sommeil; vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, 
cravates, vestes, manteaux, shorts et gilets; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de 
conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, coupe-vent de moto; cache-oreilles; 
cravates; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements de dessus, nommément combinaisons, 
ceintures de smoking, cache-poussière, vêtements de pêche, blouses de laboratoire, manteaux 
d'hiver; salopettes; pardessus; pantalons; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; robes de chambre; saris; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; étoles; maillots; 
jupes; calottes; slips; blouses; guêtres; habits de neige; chaussettes, bas et bonneterie, 
nommément collants et bas-culottes; vêtements sport et vêtements pour la pratique de sports; 
crampons et accessoires en métal pour articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots de 
bain; combinés-slips; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; 
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vêtements de dessous; vêtements de dessous absorbants; caleçons; sous-vêtements; uniformes 
de sport, uniformes scolaires; tiges de botte; voiles; gilets; visières; gilets; vestes et pantalons 
imperméables; trépointes pour bottes et chaussures, chaussures à talons, semelles, semelles 
intérieures, antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
combinaisons de ski nautique; guimpes; serre-poignets; knickers; maillots de sport.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, tabourets de gymnastique, bâtons de 
baseball; décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en 
peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; boules de billard; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons 
en peluche; masques de carnaval; appareils pour jeux électroniques et appareils de 
divertissement autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément jeux de poche avec écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour la maison 
et appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; jouets de bébé, jouets de 
plage, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
figurines d'action jouets; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles 
de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles 
pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément appareils à battre les cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
articles de magie, à savoir petits jouets, nécessaires d'activités pour enfants contenant des articles 
de magie, à savoir des baguettes jouets, des cartes à jouer pour tours de magie, des gobelets 
jouets, des balles en caoutchouc et des chapeaux de fête, jouets pour tours de magie, accessoires 
de prestidigitation, nommément jeux de plateau pour la divination et tables de magicien, 
accessoires de magie, nommément cartes à jouer pour tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en 
caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; jouets avec 
toupies et disques tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; articles pour 
marionnettes et spectacles de marionnettes, nommément marionnettes et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; lance-balles; masques jouets; jeux de poche électroniques; modèles 
réduits jouets en papier.

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

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier et services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de 
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance 
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pour opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour 
des tiers par Internet; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de 
paiements; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation 
immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'hébergement pour 
personnes âgées et étudiants, nommément gestion d'immeubles à logements, agences de 
location d'immeubles, agences immobilières, location à bail d'appartements, évaluations foncières, 
services de gestion immobilière; services d'actuariat; services de gestion immobilière et de 
consultation en immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location d'appartements; 
offre d'information financière, nommément conseils en placement financier, analyse financière, 
services d'information boursière et prévisions financières par Internet; services de coffrets de 
sûreté; émission de chèques de voyage; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation 
financière à des fins d'assurance; évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services 
de gestion financière et de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de compte 
d'épargne et services de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et 
commentaires concernant ce qui suit : articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, 
éditoriaux, calculs, indices des prix, données historiques et données financières, tous dans les 
domaines de la finance et de l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières dans le domaine de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter 
et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et d'honoraires en ligne; 
évaluations financières dans le domaine des enchères électroniques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs; services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus et Internet pour la diffusion en continu d'enregistrements 
vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de films cinématographiques, de films 
d'animation, des émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de 
spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs; offre aux clients d'un accès en ligne à 
des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web 
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fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux 
utilisateurs d'utiliser des applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le 
traitement graphique, le traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, et leur 
donnant accès à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des documents partagés 
et à des données, nommément à des courriels, à des messages texte, à des photos, à des 
images, à de la musique, à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux et à du 
contenu vidéo, en l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de télévision, 
à des extraits de films et d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, à des listes de tâches, et à des forums de discussion; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
dépôt de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique 
sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de communication de 
données par voie électronique, nommément services de courriel; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains 
libres pour téléphones, d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services 
de messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission 
et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport dans des formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou 
en différé au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et vocale, services 
de conférence téléphonique et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, un réseau 
câblé ainsi que des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; services de vidéoconférence; 
administration d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations en temps réel grâce à un terminal d'ordinateur et à un babillard électronique 
contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, y compris de 
personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à un contenu vocal 
pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; transmission d'information dans le domaine 
du magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web 
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donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de messages et leur transmission 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de 
bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services 
de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi 
que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où 
des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à 
des produits, à des services et à des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; 
services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique, nommément de 
relevés de transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de documents sur les 
stocks de produits, de préférences de clients, de cotes de crédit de clients et de cotes de crédit de 
vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen 
d'un site Web; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers ainsi que la 
vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards 
interactifs et à des bases de données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services 
de commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services ainsi que passer et exécuter des 
commandes; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication de 
messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des 



  1,805,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 175

calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de services de connexion directe à Internet par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de 
messages texte; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique 
enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de diffusion 
en continu de musique; services de consultation en affaires dans le domaine des services de 
collaboration, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des logiciels de collaboration qui permettent 
aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la 
mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, 
de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour 
appareils et ordinateurs mobiles, des listes de tâches, ainsi que de participer à des forums de 
discussion; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent s'acheter et se vendre des produits et 
des services entre eux, déterminer l'état de pistes de vente et de commandes ainsi que suivre des 
pistes de vente et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web 
comprenant un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre 
d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et 
boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles 
informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et 
jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web 
offrant des liens vers des sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre d'accès à 
un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web fournissant des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre d'accès à un 
site Web de diffusion en continu de vidéos, notamment de nouvelles, de sport, de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos musicales, de 
productions théâtrales et de spectacles d'humour, de contenu de culture populaire dans le 
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domaine des nouvelles sur les célébrités, de contenu sur le mode de vie dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, 
de contenu éducatif, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de l'aide 
aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales, nommément de la 
publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen d'un marché électronique 
pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité 
des données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, de vidéos éducatives 
dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
d'entreprise, des connaissances financières et de la planification financière; offre d'accès à un site 
Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de vente au détail ainsi que du 
commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.

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

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

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de 
facturation et de traitement de paiements électroniques dans le domaine du secteur du voyage et 
du tourisme; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers pour le commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, le secteur du voyage et du tourisme; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences 
Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les 
vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et du commerce en 
ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projet, la gestion de budget et le stockage général de données; hébergement d'un site Web offrant 
des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels 
par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce 
en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; infonuagique, y compris logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projet dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, l'industrie du voyage 
et du tourisme, le commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, et la gestion de données, nommément la mise à 
jour et la maintenance de données dans des bases de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de migration de 
données; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; 
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services informatiques, nommément création de répertoires d'information basés sur des réseaux 
informatiques et contenant des données provenant de sondages d'opinion, de relevés de 
transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de 
produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit 
de vendeurs, ainsi que de sites, et suivi d'information commerciale et financière dans le domaine 
du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin 
de vente en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la consultation et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et sur des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'information technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs 
finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de services d'information en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'information en ligne concernant un manuel sur l'exploitation d'une entreprise en 
ligne dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique, des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du transport, de l'hébergement, des 
services d'agence de voyages; services d'information sur les réseaux, nommément offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services d'essai; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection des données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de l'informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; consultation technologique concernant la protection des 
télécommunications, nommément consultation en sécurité informatique; offre d'information dans 
les domaines de la navigation sur Internet et le Web, de la sécurité des réseaux de 
communications et de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des 
réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de consultation dans les domaines de la 
navigation sur Internet et le Web, des services informatisés de sécurité des réseaux de 
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communications, des services de sécurité de l'information, nommément de la surveillance à 
distance de systèmes pour contrer les menaces à la sécurité; services d'authentification, 
nommément certification de la qualité dans le domaine des systèmes informatiques et 
électroniques de protection de données; authentification en ligne de signatures électroniques; 
sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage 
de documents commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre 
d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation au moyen 
d'un site Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, et de films; services d'essai et d'évaluation de matériel; services 
de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; 
stockage électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; location de logiciels de divertissement, 
nommément de jeux vidéo; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social 
et d'échanger des documents dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, à savoir offre d'échange électronique 
privé, sécurisé et en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; services informatisés de sécurité des réseaux de communications, 
nommément offre de communications électroniques privées et sécurisées, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs sur un réseau informatique privé et public; services de consultation 
en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'utiliser des logiciels de collaboration qui permettent aux utilisateurs de consulter des documents 
partagés, des données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne, de la gestion 
de données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le 
domaine des ordinateurs pour appareils et ordinateurs mobiles, des listes de tâches, et de 
participer à des forums de discussion; services de consultation en affaires, nommément 
hébergement d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
s'acheter et se vendre des produits et des services entre eux, déterminer l'état de pistes de vente 
et de commandes ainsi que suivre des pistes de vente et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; services de consultation en affaires, 
nommément hébergement d'un site Web comprenant un marché électronique pour acheteurs et 
vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit 
: vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
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dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente au 
détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins 
de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; hébergement d'un site Web offrant des liens informatiques vers des sites Web 
de tiers pour l'achat de produits et de services; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications 
logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement 
audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, et leur donnant accès à des plateformes de 
gestion de fichiers informatiques, à des documents partagés, nommément à des courriels, à des 
messages texte, à des photos, à des images, à de la musique, à des livres audio, à des balados, à 
des messages vocaux et à du contenu vidéo, en l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, 
à des émissions de télévision, à des extraits de films et d'émissions de télévision, à des messages 
vidéo et à des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, à des listes de tâches, et à des forums 
de discussion; hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de 
données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courrier, 
d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; hébergement d'un 
serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; hébergement d'un site Web 
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de messages et leur transmission 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un 
site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur 
Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique non 
téléchargeable en format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique; 
hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site Web 
fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de vidéos, notamment de nouvelles, de sport, 
de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos 
musicales, de productions théâtrales et de spectacles d'humour, de contenu de culture populaire 
dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, de contenu sur le mode de vie dans les 
domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres 
d'art encadrées, de contenu éducatif, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les 
domaines de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales, 
nommément de la publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen d'un 
marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services sur des réseaux 
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informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de 
l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de 
vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément des 
ordinateurs, et de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage 
d'affaires, de la finance dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de 
l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, de la finance et de la planification 
financière; hébergement d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des 
réseaux informatiques privés.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; services offerts par des hôtels, des motels, 
des pensions de famille, des camps de vacances, services de gîte et couvert; centres de garde à 
l'enfance, garderies et crèches; services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; 
services de bar à vin; services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-
croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons 
de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour la réservation 
de chambres d'hôtel, de terrains de camping et de chambres pour voyageurs; offre de salles de 
congrès; offre d'installations pour la tenue d'expositions, nommément offre de salles de réception, 
offre de salles de congrès et offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre de salles de 
réception; services de traiteur pour entreprises; services de club, nommément services de 
restaurant et de bar dans des clubs de loisirs; services de traiteur pour hôtels; auberges pour 
touristes; offre d'installations pour salon commercial et salon professionnel, nommément offre de 
salles de réception, offre de salles de congrès et offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'information et de conseils concernant la préparation de repas; offre d'information en matière 
de tenue de bar; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information, à savoir de 
recettes de boissons; offre de services d'information et de conseils en ligne concernant les 
accords mets-vins; services d'information sur les restaurants et les bars; gîtes touristiques; 
services de traiteur; services de banquet; services de salon-bar d'hôtel; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons, comptoirs de plats à emporter, services de restaurant, services de 
restaurant libre-service et de restaurant rapide; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'information dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et des services de 
traiteur en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; offre d'information 
dans le domaine des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, 
d'Internet et d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; 
sculpture culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et 
téléconférences.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de rencontre sociaux 
et personnels; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
juridiques, services de placement familial et services de counseling pour personnes en deuil; 
services de conseillers en matière de comportement chrétien dans les relations individuelles; 
services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de garde de sécurité; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
services de surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance 
d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; octroi de licences d'utilisation de données 
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numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
musique et de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; 
création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services de surveillance 
domiciliaire, services de sécurité personnelle; services funéraires; octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; services d'enquête privée; location de coffres-forts.



  1,805,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 185

 Numéro de la demande 1,805,870  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation
P.O. Box 1809
New York, NY 10156-1809
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
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OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments 
contenant également des aliments et des substances diététiques, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments contenant également des aliments et des substances 
diététiques, nommément vitamines, minéraux, acides aminés, suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; pansements, nommément 
pansements adhésifs, pansements médicaux et pansements chirurgicaux, matériel de pansement; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants à usage domestique; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
trousses de premiers soins; cold-creams pour le traitement des blessures sportives; produits et 
substances de naturopathie et d'homéopathie, nommément onguents anti-inflammatoires 
homéopathiques; préparations antiseptiques; analgésiques; vitamines; préparations à base de 
minéraux et de protéines, suppléments protéinés; boissons vitaminées, nommément vitamines en 
comprimés effervescents pour faire des boissons effervescentes, eau enrichie de vitamines à 
usage médical, suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes, suppléments vitaminiques liquides, préparations de mélanges de vitamines, 
préparations de multivitamines, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques et alimentaires, nommément aliments et 
substances diététiques, nommément vitamines, minéraux, acides aminés; suppléments 
alimentaires de minéraux, nommément sous forme de suppléments à boire, boissons à base de 
vitamines et de minéraux, boissons électrolytiques, nommément boissons électrolytiques à usage 
médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
glucides sous forme liquide; substances diététiques à usage médical, nommément composés et 
extraits à base de plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires; bandages et 
pansements stériles; désinfectants pour l'hygiène, nommément désinfectants pour surfaces de 
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préparation d'aliments et de suppléments; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 09
(2) CD et DVD vierges, DVD d'exercice préenregistrés, DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; logiciels pour la création de jeux vidéo; extincteurs; casques d'écoute; horloges et 
minuteries; podomètres; jumelles; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de vélo et 
lunettes de ski; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de natation; montures, 
verres, chaînes, cordons et étuis pour articles de lunetterie; protections et protecteurs pour les 
genoux, les coudes, les jambes, les bras, le corps, le visage et les yeux; casques, nommément 
casques de sport et casques de sécurité; articles de lunetterie de protection; vêtements, 
accessoires, couvre-chefs et articles chaussants de protection, nommément vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements et articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements et articles chaussants de 
protection contre le feu, combinaisons de protection pour les aviateurs, vêtements de protection 
contre les rayonnements, visières de protection pour ouvriers et visières de protection pour le 
sport; protège-dents; ceintures, gilets et bouées de sauvetage; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; tubas; écrans d'affichage électroniques pour utilisation avec de l'équipement d'exercice; 
appareils et équipement de plongée, nommément bouteilles d'air, bottes de plongée, gants de 
plongée, lunettes de plongée, sangles de plongée, casques de plongée, masques de plongée, 
détendeurs de plongée, tubas de plongée, combinaisons de plongée, plombs de plongée, 
ceintures de plomb pour la plongée et appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
lecteurs MP3, téléphones cellulaires, tablettes numériques et moniteurs d'activité vestimentaires; 
étuis pour téléphones mobiles; applications pour téléphones cellulaires, tablettes numériques et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour la consultation d'information sur l'entraînement physique; 
logiciels pour l'offre d'information par des réseaux de communication, nommément pour l'offre 
d'information ainsi que la compilation et l'analyse de données; logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de textes, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; chronomètres de compte à rebours; 
enregistreurs de données, nommément enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs vocaux numériques pour la surveillance, l'enregistrement et la 
communication de données pour le suivi de l'entraînement physique; logiciels de traitement de 
données pour la collecte de données sur l'activité physique et l'entraînement physique, 
nommément concernant le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le 
nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil dans les 
domaines suivants : sport, nommément athlétisme, badminton, basketball, baseball, vélo, golf, 
gymnastique, marathon, rugby, course, soccer, natation, tennis, lutte, boxe et entraînement 
physique; livres numériques et publications électroniques, en l'occurrence magazines 
téléchargeables d'Internet; capteurs de distance; livres électroniques téléchargeables; fichiers 
vidéo téléchargeables dans les domaines de l'entraînement physique et du sport; écouteurs; 
ordinateurs de navigation pour voitures, boussoles; ordinateurs personnels dotés de logiciels 
d'aide relative à l'alimentation; capteurs de positionnement; guides et manuels de formation en 
format électronique; guides et manuels, à savoir programme informatique; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils de communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; écouteurs 
et casques d'écoute; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; montres et bracelets dotés de 
fonctions de surveillance et de communication de données sur la condition physique, 
l'entraînement et les activités physiques, nommément concernant le temps, la distance, l'allure, le 
rythme métabolique, la gestion du poids, le nombre de calories brûlées et le niveau d'activité 
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cumulatif; montres et bracelets pour la communication d'information à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels par des sites Web et par 
d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; protège-dents.

 Classe 10
(3) Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
semelles intérieures orthopédiques, semelles orthopédiques et bandages plâtrés à usage 
orthopédique; matériel de suture; condoms; vessies de glace pour le traitement des blessures; 
compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; compresses froides à 
usage médical; gants en latex à usage médical; coupe-rubans à usage médical; appareils de 
surveillance médicale, nommément podomètres, dispositifs de surveillance du métabolisme, 
moniteurs de calories et adipomètres; vêtements de chirurgie, nommément combinaisons de 
chirurgie; peignes à poux.

 Classe 14
(4) Métaux précieux; pierres précieuses; alliages de métaux précieux; chaînes en métal précieux; 
bijoux; bijoux factices; anneaux porte-clés; montres; montres chronomètres; montres de sport; 
sangles de montre; bracelets de montre; horloges; réveils; radios-réveils; médailles; trophées; 
insignes; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres; coffrets à bijoux; boutons de manchette; 
épingles à cravate; pinces de cravate; ornements en métaux précieux; colifichets, nommément 
bagues de fantaisie, coffrets à colifichets; bracelets; breloques porte-clés en cuir munies 
d'anneaux porte-clés; minuteries; chronomètres pour les performances et le classement 
athlétiques, nommément chronomètres pour la mesure des résultats de compétitions de course; 
chronomètres de boxe; chronomètres pour gymnases; chronomètres pour les rondes suivies de 
périodes de repos; chronomètres d'intervalles de temps.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; lanières et sangles en cuir; vêtements, 
couvertures, colliers et laisses pour animaux; malles et bagages; bagages; valises; étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; havresacs; sacs à dos; étuis, nommément 
mallettes de voyage et étuis en cuir; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'escalade et sacs 
polochons; portefeuilles; sacs à main; pochettes; porte-cartes; bandoulières et sangles en cuir; 
parapluies; sièges-parapluies; parasols; bâtons de marche; cannes; fouets; harnais, articles de 
sellerie, harnais; porte-bébés; armatures pour sacs à main; courroies pour patins; bandoulières; 
boîtes en cuir ou en similicuir; revêtements en cuir pour mobilier; poignées pour valises et cannes; 
sacs de sport.

 Classe 21
(6) Peignes, nommément peignes à cheveux, peignes électriques, peignes à cheveux électriques; 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer, éponges à 
toilette; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux et brosses à chaussures; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et de polissage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et 
faïence, plus précisément grandes tasses, chopes, bouteilles pour le transport de liquides, verrerie 
de bar, verres à bière, verres à mélanger, verres à liqueur, verres à cocktail, gobelets, verres à vin, 
verres à champagne, verres à martini, verres à whisky, flûtes, pichets.

 Classe 25
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(7) Tabliers (vêtements); ascots; pantalons pour bébés (vêtements); bandanas (mouchoirs de 
cou); robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; slips de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (vêtements); 
bérets; dossards autres qu'en papier; boas (tours-de-cou); corsages (lingerie); tiges de botte; 
bottes et chaussures de sport, autres que pour le ski; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes (couvre-chefs); chasubles; 
vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément manteaux, protège-cols, cols 
(vêtements), combinés, manchettes, cols amovibles, sangles de guêtre, guêtres, gants 
(vêtements), bandeaux (vêtements), vestes (vêtements); vêtements en cuir, nommément 
manteaux, protège-cols, cols (vêtements), combinés, manchettes, cols amovibles, sangles de 
guêtre, guêtres, gants (vêtements), bandeaux (vêtements), vestes (vêtements); manteaux; 
protège-cols; cols (vêtements); combinés; corsets (vêtements de dessous); manchettes; 
vêtements de vélo; cols amovibles; caleçons (vêtements); dessous-de-bras; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles (vêtements); chaussures et sandales en sparte; gilets de pêche; 
accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de football; chaussures pour le 
football; chancelières non électriques; étoles en fourrure; fourrures (vêtements); gabardines 
(vêtements); sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants 
(vêtements); bottes de caoutchouc; chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux; 
chapeaux; bandeaux (vêtements); talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; capuchons (vêtements); bonneterie; semelles intérieures; vestes 
(vêtements); vestes matelassées (vêtements); jerseys (vêtements); robes-chasubles; chandails 
(pulls); tricots (vêtements), nommément chemises tricotées, chandails tricotés, pulls tricotés; 
brodequins; layette (vêtements); jambières; leggings (pantalons); lingerie (vêtements), 
nommément gilets, bonneterie, guêtres, jarretelles; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres (chapeaux); mitaines; ceintures porte-monnaie (vêtements); manchons 
(vêtements); cravates; semelles antidérapantes; salopettes; pardessus; pantalons; chapeaux en 
papier (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-tabliers; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; doublures confectionnées (parties de 
vêtement); sandales; saris; sarongs; ceintures-écharpes; foulards; écharpes; châles; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets 
de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de 
sommeil; pantoufles; slips (vêtements de dessous); blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; 
semelles pour articles chaussants; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; jarretelles; bas; 
bas absorbants; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées (vêtements); 
costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants (sous-vêtements); chandails; 
maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; 
hauts-de-forme; pardessus; sous-pieds; pantalons; turbans; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous absorbants; caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes scolaires, uniformes pour le personnel médical, 
uniformes de sport, uniformes de sport de combat, uniformes d'arts martiaux; voiles (vêtements); 
gilets; visières (couvre-chefs); petites vestes; vêtements imperméables, nommément vestes, 
pantalons shorts, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, 
camisoles, hauts à basque, hauts à grand décolleté bateau, hauts courts, cache-coeurs, hauts à 
épaules dénudées, gilets, hauts (cafetans) et hauts à fines bretelles, combinaisons de ski 
nautique, manteaux imperméables, trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; serre-poignets (vêtements); 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements d'extérieur et de camping, nommément 
sachets chauffants, pantalons kaki, manches d'appoint, genouillères, cache-cous, pantalons 
shorts, hauts, chandails, vestes, gilets de corps, tee-shirts, sous-vêtements isothermes; tenues 
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habillées; vêtements d'intérieur; gilets de corps; débardeurs; tee-shirts; soutiens-gorge de sport; 
caleçons; boxeurs à boutonnage sous-patte; sous-vêtements isothermes.

 Classe 28
(8) Supports athlétiques, protège-corps pour le sport, protections, nommément coudières, 
épaulières de football, jambières de hockey, cibles de frappe pour la boxe, genouillères pour le 
sport, protections de sport, protège-tibias pour le sport et épaulières pour le sport; appareils et 
équipement de terrain de jeux, nommément balles et ballons, échelles, maisonnettes jouets, bacs 
à sable, glissoires, balançoires et tubes; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; 
protecteurs d'oreilles et de sourcils pour boxeurs; masques de boxe; gants de boxe; rubans et 
bandages pour les mains pour la boxe et les arts martiaux mixtes; mitaines d'entraîneur et gants 
de combat; planches pour coups de poing et coups de pied; gants de combat; gants 
d'entraînement; gants de sport; gants pour la boxe et les arts martiaux mixtes; ballons de boxe; 
boucliers de frappe; palettes d'entraînement; sacs de frappe; sacs de frappe autoportants; 
mannequins d'entraînement; plateformes de ballons de boxe; haltères; rameurs; poids pour la 
poitrine; extenseurs; poignées d'exercices; ballons lestés; protecteurs de tête; sacs de frappe; 
sacs d'entraînement; cordes à sauter; protège-chaussures; rings de boxe et de lutte; chevaux 
d'arçons, barres parallèles, bancs d'haltérophilie; escaliers d'exercice; gants d'haltérophilie; 
trampolines; ceintures d'haltérophilie; poids et haltères; équipement d'exercice, nommément 
marches d'exercice; ceintures d'exercice; vélos d'intérieur; bandes élastiques d'exercice; poids 
pour chevilles; poids pour poignets; tapis roulants; vélos d'exercice; vélos d'appartement; 
exerciseurs elliptiques; équipement d'arts martiaux, nommément plastrons, cibles de frappe, 
coussins de frappe, boucliers de frappe et protège-tibias; protecteurs pour les tibias; protecteurs 
pour le corps; haies; javelots; poids de lancer; disques; perches pour sauts d'athlétisme; perches; 
filets pour jeux de balle et de ballon; marteaux d'athlétisme; blocs de départ; haltères; haltères 
russes; poids et haltères; ballons lestés; ballons de gymnastique; barres de gymnastique; bancs 
pour redressement assis; vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques; bancs d'haltérophilie; tours 
d'entraînement; trampolines.

 Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux; boissons isotoniques [à 
usage autre que médical]; boissons énergisantes; boissons énergisantes congelées; barbotines 
partiellement congelées; boissons glacées, nommément boissons aux fruits glacées, boissons au 
café glacées; cordiaux; eaux de Seltz [boissons]; sorbets [boissons]; préparations en poudre pour 
faire des boissons; substituts de repas en boisson; boissons au soya sans produits laitiers; eau 
enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines; substituts de repas en boisson; jus de fruits 
enrichis de vitamines; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers, nommément par la promotion, 
la publicité et le marketing d'un site Web en ligne, par des bons de réduction, par des 
comparaisons de prix, par des évaluations de produits, par de l'information sur les rabais; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires, y 
compris offre d'aide et de conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail; 
recherche en marketing; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : vêtements 
sport, articles de sport dans les domaines de la natation et des sports nautiques, du cricket, du 
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triathlon, du hockey, des sports de raquette, du golf, de la boxe, des arts martiaux mixtes, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs de sport, accessoires de natation, accessoires 
d'entraînement, équipement d'entraînement à la natation, serviettes et robes de chambre; services 
de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : mobilier, articles ménagers, mobilier de jardin, 
équipement de jardin, nommément cisailles, boyaux d'arrosage, outils pour la pelouse et le jardin, 
rotoculteurs, appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, tablettes numériques, 
moniteurs d'activité vestimentaires et ordinateurs, produits nutritifs, nommément suppléments 
alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, lunettes, montres, bijoux, 
accessoires de voiture, nommément range-tout pour l'intérieur de voitures, plateaux, micros-
casques pour téléphones, trousses mains libres pour téléphones, antennes de voiture, 
assainisseurs d'air pour voitures, câbles auxiliaires, autoradios, klaxons de voiture, cire pour 
voitures, pâte à polir pour voitures, détergents pour lave-autos, sièges d'auto, accessoires et 
équipement pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, plateaux, literie, brosses 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, litière de sable pour animaux de compagnie, bacs à 
litière pour animaux de compagnie, colliers électroniques pour animaux de compagnie, couches 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en corde pour animaux de compagnie, articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, accessoires pour cheveux, bagages, produits 
médicaux, nommément trousses de premiers soins, articles de papeterie, sucreries, accessoires 
de voyage, nommément bagages de cabine, mallettes de voyage, oreillers de voyage, porte-
noms, bagages à main, portefeuilles, sacs à main, réveils de voyage, housses à vêtements de 
voyage en cuir, sangles à bagages, étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à bagages en 
plastique, étiquettes à bagages en caoutchouc, couvertures de voyage, serviettes, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs pour la protection contre les blessures, les accidents, les 
rayonnements et le feu, jouets, accessoires de fête, nommément boîtes-cadeaux, ballons de fête, 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête, jeux de fête, serpentins de fête, parapluies, 
trophées; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : bougies, vitamines, petits 
articles de quincaillerie en métal, articles de lunetterie, éclairage et appareils d'éclairage, feux 
d'artifice, bijoux et bijoux de fantaisie, articles en cuir et en similicuir, nommément vêtements en 
cuir, chaussures en cuir, accessoires en cuir, tissus et produits textiles, nommément costumes de 
mascarade, mouchoirs de poche, uniformes de sport, uniformes de sport de combat, uniformes 
d'arts martiaux, sacs à provisions en tissu, banderoles en tissu, tissus à usage textile, essuie-
mains en tissu, serviettes en tissu, étiquettes en tissu, napperons en tissu, rideaux en tissu, literie 
en tissu, décorations murales en tissu, tissus à usage textile, décorations de Noël, boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour faire des boissons, boissons enrichies de vitamines, boissons isotoniques [à usage autre que 
médical], boissons énergisantes, boissons énergisantes congelées, barbotines partiellement 
congelées, boissons glacées, nommément boissons aux fruits glacées, boissons au café glacées, 
cordiaux, eaux de Seltz [boissons], sorbets [boissons], préparations en poudre pour faire des 
boissons, substituts de repas en boisson, boissons au soya sans produits laitiers, téléphones et 
accessoires connexes, nommément micros-casques pour téléphones, trousses mains libres pour 
téléphones, étuis en cuir pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, supports 
pour téléphones mobiles et cartes téléphoniques; services de vente au détail en ligne ou non de 
ce qui suit : vêtements et équipement de sport, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, accessoires d'entraînement, équipement d'entraînement à la natation, sacs de 
sport, shorts de sport, chemises sport, maillots de vélo, cuissards de vélo, combinaisons, 
vêtements de nage de compétition, maillots de gymnastique, collants de course, capuchons de 
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ski, vestes de ski, pantalons de ski, couvre-bottes de ski, combinaisons de ski, accessoires de 
sport et de loisir, nommément lunettes de protection, serviettes de bain, bonnets de bain, 
vêtements de bain, shorts de bain, réflecteurs de vélo, phares de vélo, accessoires de sport et de 
loisir, nommément lunettes de protection, serviettes de bain, bonnets de bain, vêtements de bain, 
shorts de bain, réflecteurs de vélo, phares de vélo, articles de sport, nommément articles pour la 
natation, le cricket, le triathlon, le hockey, les sports de raquette, le golf, la boxe et les arts 
martiaux mixtes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand 
magasin, un point de vente en gros, un supermarché, un complexe commercial de vente au détail 
à prix réduit, un magasin de détail et un comptoir de vente, par des moyens de télécommunication, 
nommément par un site Web, par une chaîne de téléachat ou par un catalogue de vente par 
correspondance, services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : vêtements d'extérieur, 
nommément sachets chauffants, pantalons kaki, manches d'appoint, genouillères, cache-cous, 
pantalons shorts, hauts, chandails, vestes, gilets de corps, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
manteaux et vestes ainsi que vêtements pour la natation et les sports nautiques, nommément pour 
la natation, le surf, le water-polo, le ski nautique, vêtements et équipement de sport, nommément 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, accessoires d'entraînement, équipement 
d'entraînement à la natation, sacs de sport, shorts de sport, chemises sport, maillots de vélo, 
cuissards de vélo, combinaisons, vêtements de nage de compétition, maillots de gymnastique, 
collants de course, capuchons de ski, vestes de ski, pantalons de ski, couvre-bottes de ski, 
combinaisons de ski, accessoires de sport et de loisir, nommément lunettes de protection, 
serviettes de bain, bonnets de bain, vêtements de bain, shorts de bain, réflecteurs de vélo, phares 
de vélo, vêtements de loisirs, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
cuissards de vélo, vêtements d'intérieur, vêtements de danse, tenues d'aérobique, vêtements de 
course, pantalons de jogging, casquettes de jogging, shorts de jogging, hauts de jogging, 
vêtements d'équitation, nommément chemises d'équitation, vestes d'équitation, pantalons 
d'équitation, chapeaux d'équitation, vêtements de détente, nommément hauts, jupes, shorts, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, peignoirs, parkas, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, articles de 
mode et autres produits de consommation, nommément articles ménagers, nommément chaises, 
lits, garde-robes, tables, carpettes, lampes, grille-pain, réfrigérateurs, conditionneurs d'air, 
ustensiles de table, caisses, produits de nettoyage, nommément détergents, savons, vadrouilles, 
essuie-meubles, gants, aspirateurs, produits pour la lessive, nommément paniers à linge, 
machines à laver, séchoirs à linge, planches à repasser, fers ainsi que vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, tenues d'arts martiaux, vêtements sport, 
chandails molletonnés, polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, gants, manteaux, vestes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, bottes, chaussures de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport, casquettes à 
visière, tabliers (vêtements), ascots, pantalons pour bébés (vêtements), bandanas (mouchoirs de 
cou), robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, 
maillots de bain, slips de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de bain, 
bikinis, chaussures de plage, ceintures (vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, 
nommément dossards de sport, dossards en tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges 
de botte, bottes et chaussures de sport, autres que pour le ski, nommément chaussures de 
football et de rugby, bottes tout-aller, bottes de marche, bretelles, soutiens-gorge, culottes 
(vêtements), camisoles, visières de casquette, casquettes (couvre-chefs), chasubles, vêtements 
de gymnastique, vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, vêtements en 
cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, 
cols (vêtements), nommément chandails à col, vestes à col, hauts à col, combinaisons 
(vêtements), nommément ensembles d'entraînement, ensembles de sport, combinés, corsets 
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(vêtements de dessous), manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, maillots de bain, 
tee-shirts, collants, sous-pieds, pantalons, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, 
uniformes, nommément uniformes de soccer, uniformes scolaires, voiles (vêtements), gilets, 
petites vestes, vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons shorts, hauts, 
combinaisons de ski nautique, manteaux imperméables, trépointes pour articles chaussants, 
vêtements de sport, articles chaussants, couvre-chefs et équipement pour le cricket, le hockey, les 
sports de raquette, le triathlon, le golf, la boxe, les arts martiaux mixtes, dans un magasin général, 
en ligne, par commande par correspondance et par téléphone ou par des moyens de 
télécommunication, nommément par un site Web ou par une chaîne de téléachat; services de 
vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : mobilier, articles ménagers, nommément vases, 
bols, ustensiles, articles en terre cuite, bougeoirs, figurines, statuettes, soucoupes, sous-verres, 
cendriers, bols, plateaux; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : mobilier de 
jardin, appareils électroniques, nommément programmes informatiques, appareils électroniques 
de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, logiciels de jeux 
électroniques, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs personnels et 
ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de texte, de données et de fichiers audio et vidéo ainsi qu'étuis pour ces appareils, 
mobilier de jardin, appareils électroniques, nommément programmes informatiques, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, logiciels 
de jeux électroniques, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs 
personnels et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données et de fichiers audio et vidéo ainsi qu'étuis pour 
ces appareils, articles de toilette, nommément sacs à lessive, produit pour le corps en 
vaporisateur, déodorant, crème pour le corps, parfumerie, produits de beauté, nommément 
cosmétiques, maquillage, crèmes, lotions, désincrustants, nettoyants, masques de beauté, vernis 
à ongles, dissolvant à vernis à ongles, démaquillant, shampooings, revitalisants, parfums, sacs 
pour articles de toilette, articles de toilette pour le bain, produits de soins de la peau, lotions pour 
bébés, poudre pour bébés, produits de toilette hygiéniques et déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, vaporisateurs d'eau minérale à usage cosmétique, lotions cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles, toniques, 
produits nutritifs, nommément suppléments protéinés, suppléments alimentaires, substituts de 
repas en poudre, poudre de lait alimentaire, protéines en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire, barres alimentaires énergisantes, barres énergisantes servant de 
substitut de repas, préparations de multivitamines, suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, lunettes, nommément lunettes de 
soleil, lunettes de vélo, lunettes étanches à la poussière, clips solaires, lunettes et verres 
correcteurs, verres pour lunettes, lunettes de vélo, montres, bijoux, accessoires de voiture, 
nommément range-tout pour l'intérieur de voitures, plateaux, sièges d'auto, micros-casques pour 
téléphones, trousses mains libres pour téléphones, antennes de voiture, assainisseurs d'air pour 
voitures, câbles auxiliaires, autoradios, klaxons de voiture, cire pour voitures, pâte à polir pour 
voitures et détergents pour lave-autos, sièges d'auto, accessoires et équipement pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, laisses, plateaux, literie, brosses pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, litière de sable pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de 
compagnie, colliers électroniques pour animaux de compagnie, couches pour animaux de 
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compagnie, laisses pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
corde pour animaux de compagnie, articles vestimentaires pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, souvenirs, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
carnets, papier, chemises de classement, reliures, serviettes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément pour la protection contre les blessures, les accidents, les 
rayonnements et le feu, cadeaux, nommément paniers-cadeaux, parfums, accessoires, 
nommément accessoires de voiture, accessoires pour cheveux, accessoires pour téléphones, 
accessoires vestimentaires, bijoux et montres, jouets, nommément jouets musicaux, jouets 
multiactivités pour enfants, masques de costume, accessoires de poupée, maisons de poupée, 
poupées jouets, jouets pour le développement du nourrisson, maisonnettes jouets, animaux 
rembourrés, figurines d'action jouets, ustensiles de cuisson au four jouets, trains jouets, voitures 
jouets, lits d'enfant jouets, blocs de jeu de construction, formes jouets, livres jouets pour enfants, 
casse-tête, dans un magasin général, en ligne, par commande par correspondance et par 
téléphone ou par des moyens de télécommunication, nommément par un site Web ou par une 
chaîne de téléachat; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : parapluies, 
trophées, produits ménagers, nommément paniers à linge, couvertures pour la maison, 
purificateurs d'air à usage domestique, ventilateurs électriques à usage domestique, unités de 
rangement à usage domestique, bougies, vitamines, petits articles de quincaillerie en métal, 
articles de lunetterie, éclairage et appareils d'éclairage, feux d'artifice, articles en cuir et en 
similicuir, nommément vêtements en cuir, chaussures en cuir, accessoires en cuir, jeux et articles 
de jeu, nommément balles et ballons de sport, figurines d'action jouets, bâtons, jeux de plateau, 
jouets d'activités pour enfants, jouets musicaux, téléphones et accessoires connexes, nommément 
micros-casques pour téléphones, trousses mains libres pour téléphones, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles et 
cartes téléphoniques, dans un magasin général, en ligne, par commande par correspondance et 
par téléphone ou par des moyens de télécommunication, nommément par un site Web ou par une 
chaîne de téléachat; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : équipement et 
accessoires de jardin, nommément cisailles, boyaux d'arrosage, outils pour la pelouse et le jardin, 
rotoculteurs, engrais, herbicides, semences de gazon et terreau, imprimés, nommément articles, 
bandes dessinées, livres, magazines, affiches, cartes, brochures imprimées, manuels, livres, 
livrets, catalogues, feuillets, feuillets publicitaires, prospectus, étiquettes, feuillets et bulletins 
d'information, autocollants, accessoires de fête, nommément boîtes-cadeaux, ballons de fête, 
décorations de fête en papier, couverts en papier, serviettes de table en papier, gobelets en 
papier, assiettes en papier, nappes en papier, invitations, chapeaux de fête, jeux de fête, 
serpentins de fête, décorations à gâteau, ustensiles de table en plastique, articles à bruit, klaxons, 
sans-gênes, bougies de fantaisie, jouets de fantaisie et serpentins, décorations de Noël, boissons 
non alcoolisées, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base d'eau, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
minéraux ou d'oligo-éléments, boissons isotoniques [à usage autre que médical], boissons 
énergisantes, boissons énergisantes congelées, barbotines partiellement congelées, boissons 
glacées, cordiaux, tissus et produits textiles, nommément costumes de mascarade, mouchoirs de 
poche, uniformes de sport, uniformes de sport de combat, uniformes d'arts martiaux, sacs à 
provisions en tissu, banderoles en tissu, tissus à usage textile, essuie-mains en tissu, serviettes en 
tissu, étiquettes en tissu, napperons en tissu, rideaux en tissu, literie en tissu, décorations murales 
en tissu, tissus à usage textile, articles de gymnastique et de sport, nommément vêtements de 
bain, articles de sport, y compris ceux associés à la natation et aux sports nautiques, au cricket, 
au triathlon, au hockey, aux sports de raquette, au golf, à la boxe et aux arts martiaux mixtes, dans 
un magasin général, en ligne, par commande par correspondance et par téléphone ou par des 
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moyens de télécommunication, nommément par un site Web ou par une chaîne de téléachat; 
services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, nommément 
pour la protection contre les blessures, les accidents, les rayonnements et le feu, articles 
chaussants, sacs de sport, accessoires d'entraînement, produits à faire soi-même, nommément 
tables, chaises, remises, garde-robes, tiroirs, tablettes, équipement d'entraînement physique, 
masques, corde, chaînes, clous, vis, fixations, colle, portes et barrières ainsi qu'outils, 
nommément outils manuels pour la réparation et l'entretien, outils de coupe à main, outils à main, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin, un 
point de vente en gros, un supermarché, un complexe commercial de vente au détail à prix réduit, 
un magasin de détail et un comptoir de vente, par des moyens de télécommunication, 
nommément par un site Web, par une chaîne de téléachat ou par un catalogue de vente par 
correspondance; services de vente au détail en ligne ou non de ce qui suit : produits de 
télécommunication et accessoires connexes, nommément micros-casques pour téléphones, 
trousses mains libres pour téléphones, étuis en cuir pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles et cartes téléphoniques, bijoux et bijoux de 
fantaisie, sucreries, nommément bonbons, chocolats, caramel, suçons, gommes à mâcher, 
bonbons durs, bonbons gélifiés, réglisse et barbe à papa, accessoires de voyage, nommément 
bouteilles de voyage, range-tout de voyage, chargeurs de voyage, adaptateurs de voyage, sacs 
de voyage, oreillers de voyage, accessoires pour cheveux, bagages, produits médicaux, 
nommément produits pharmaceutiques à usage médical et pour l'assainissement, nommément 
désinfectants à usage médical et pour l'assainissement, savons à usage médical et pour 
l'assainissement, lingettes à usage médical et pour l'assainissement, désinfectants 
pharmaceutiques à usage médical et pour l'assainissement, savons pharmaceutiques à usage 
médical et pour l'assainissement, lingettes pharmaceutiques à usage médical et pour 
l'assainissement, trousses de premiers soins, bandages pour plaies, écharpes et bretelles, 
fournitures médicales jetables, dans un magasin général, en ligne, par commande par 
correspondance et par téléphone ou par des moyens de télécommunication, nommément par un 
site Web ou par une chaîne de téléachat; services de vente au détail et de vente en gros, y 
compris vente au détail et vente en gros en ligne ou par correspondance, dans les domaines 
suivants : vêtements et équipement de sport, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, accessoires d'entraînement, équipement d'entraînement à la natation, sacs de 
sport, shorts de sport, chemises sport, maillots de vélo, cuissards de vélo, combinaisons, 
vêtements de nage de compétition, maillots de gymnastique, collants de course, capuchons de 
ski, vestes de ski, pantalons de ski, couvre-bottes de ski, combinaisons de ski, accessoires de 
sport et de loisir, nommément lunettes de protection, serviettes de bain, bonnets de bain, 
vêtements de bain, shorts de bain, réflecteurs de vélo, phares de vélo, accessoires de sport et de 
loisir, nommément sacs de sport, protège-corps pour le sport, protège-tibias, plastrons pour le 
sport, coudières pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport, protège-bras pour le sport, 
protège-dents, mentonnières pour le sport, gourdes pour le sport, uniformes de sport, articles 
chaussants de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, haies d'athlétisme, 
poids pour l'entraînement sportif, filets pour sports de balles, gants de protection pour 
l'entraînement aux poids, ceintures d'haltérophilie, poteaux de but pour le sport, blocs de départ 
pour l'athlétisme, vêtements de bain, articles de sport, nommément pour les sports suivants : 
natation, cricket, triathlon, hockey, sports de raquette, golf, boxe et arts martiaux mixtes, 
vêtements, couvre-chefs, nommément pour la protection contre les blessures, les accidents, les 
rayonnements et le feu, articles chaussants, sacs de sport, accessoires de natation, accessoires 
d'entraînement, équipement d'entraînement à la natation, nommément flotteurs de natation, 
lunettes de natation, jouets gonflables pour la natation, brassards de natation, gilets de natation, 
palmes de natation, blocs de départ pour la natation, planches de natation, lunettes de protection, 
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serviettes de bain, bonnets de bain et vêtements de bain, serviettes et robes de chambre; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,807,300  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstock Ventures LC
150 W. 56th Street #4510
New York NEW YORK 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments, en l'occurrence suppléments alimentaires, nommément cannabidiol (CBD) 
provenant d'huiles végétales pour la santé et le bien-être en général; cigarettes sans tabac à 
usage médical, nommément cigarettes de cannabis utilisées pour traiter des conditions médicales, 
nommément pour le soulagement temporaire de crises épileptiques, le soulagement de la nausée, 
le soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de l'inflammation, le soulagement de 
l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite 
et de la douleur chronique; teintures médicinales constituées de cannabidiol, de cannabinol, de 
tétrahydrocannabinol et de cannabinoïdes, tous pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le 
soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le 
traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique, et pour la santé et le 
bien-être en général; huiles médicinales contenant du cannabidiol pour le soulagement temporaire 
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des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le 
soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le 
traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique, et pour la santé et le 
bien-être en général; cannabinol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de 
la douleur névralgique, le soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des 
symptômes de la dépression, le traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur 
chronique, et pour la santé et le bien-être en général; produit liquide contenant du CBD, 
nommément du cannabidiol dérivé de chanvre à usage industriel pour la santé et le bien-être en 
général, le soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le 
soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de l'inflammation, le soulagement de 
l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite 
et de la douleur chronique.

 Classe 22
(3) Fibres de cannabis (marijuana); chanvre; fibres de chanvre.

 Classe 31
(4) Plantes vivantes; graines de plantes, nommément graines de plants de cannabis.

 Classe 34
(5) Cigarettes; tabac; pipes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; étuis à cigarettes; produit 
liquide à base de CBD, en l'occurrence un extrait végétal dérivé de chanvre industriel pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché (marijuana).

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis séché et d'extraits de cannabis (marijuana); vente de graines de cannabis 
et de plants de cannabis; vente au détail et en ligne de produits contenant du cannabis, 
nommément d'huiles, de teintures, de crèmes, de baumes, de pastilles, ainsi que d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de 
l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des 
spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique, et pour la santé et le bien-être en 
général; services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail 
de cannabis (marijuana); services de recherche en marketing dans le domaine du cannabis 
(marijuana).

Classe 44
(2) Production de cannabis (marijuana), nommément ensemencement.
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 Numéro de la demande 1,810,603  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longworth Craft Company Incorporated.
108 Euclid Avenue, 
Toronto
ONTARIO
M6J2J9

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 30

(1) Sirop d'érable.

 Classe 32
(2) Boissons distillées non alcoolisées contenant des herbes et des épices, nommément toniques 
à base de plantes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément vodka, whisky, bourbon, seigle, gin, rhum, brandy, 
panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, liqueurs, vin et vin fortifié, amers; amers à cocktail 
alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,814,850  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alberta Party Political Association
STN MAIN  
P.O. Box 1045
Edmonton
ALBERTA
T5J2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Alberta Party » et d'un bouclier à trois couleurs. La bande du haut du 
bouclier est bleue, celle du centre est verte, et celle du bas est or. Les mots « Alberta Party » sont 
noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Publicités vidéo et publicités audio pour la télévision, la radio et les médias en ligne, 
nommément images, publicités vidéo et enregistrements sonores distribués dans les médias 
sociaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes contenant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les élections partielles ainsi qu'un 
parti politique provincial.

 Classe 16
(3) Photos pour la télévision, la radio et les médias en ligne, nommément images, publications 
imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, livrets, 
magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels pour candidats, membres de 
parti et bénévoles présentant de l'information sur un parti politique provincial, ainsi que photos, 



  1,814,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 200

articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes 
professionnelles, affiches, articles promotionnels, nommément affiches publicitaires en carton et 
en papier présentant de l'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections et les élections partielles provinciales et un parti politique provincial.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément étiquettes à bagages, sacs de voyage, parapluies, 
parapluies de golf et parasols contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs 
de l'Alberta, les élections provinciales et les élections partielles ainsi qu'un parti politique provincial.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels, nommément affiches publicitaires en plastique présentant de 
l'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections et les élections 
partielles provinciales et un parti politique provincial, ainsi que coussins décoratifs.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément batteries de cuisine, nommément gants de cuisinier, linges 
à vaisselle, verrerie, nommément verres à boire et récipients à boire, nommément tasses, 
flasques, chopes, couverts, nommément assiettes plates, assiettes à salade, assiettes à dessert, 
assiettes à pain et à beurre, bols à soupe et bols à soupe à rebord, articles en porcelaine, 
nommément statues, figurines, plaques et objets d'art, ustensiles pour barbecue (en aluminium), 
présentant de l'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections et 
les élections partielles provinciales et un parti provincial.

 Classe 24
(7) Articles promotionnels, nommément linge de cuisine, comme les linges à vaisselle et les 
torchons, et couvertures décoratives contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les élections partielles ainsi qu'un parti politique 
provincial.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément tabliers de cuisine, casquettes de baseball, vestes, 
chemises de golf, tee-shirts, survêtements, tuques, petits bonnets et visières contenant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
élections partielles ainsi qu'un parti politique provincial.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément macarons de campagne contenant de l'information sur la 
province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les élections partielles 
ainsi qu'un parti politique provincial.

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un parti politique albertain pour l'offre de services de gestion 
de fichiers informatiques, recherche de bénévoles pour un parti politique albertain, publicité 
illustrée, vidéo et audio, notamment diffusion de communications au public concernant la 
recherche de membres et de dons pour un parti politique albertain grâce à la promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à un parti politique albertain, publicité illustrée, vidéo et audio, notamment diffusion de 
communications au public concernant des déclarations ou des annonces au sujet d'un programme 
politique, de candidats et d'information sur un parti politique albertain par tous les moyens de 
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communication, tenue et commandite de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti 
politique albertain grâce à la promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un parti politique albertain, politologues et 
scientifiques des données qui font des évaluations, des estimations, des recherches et des 
rapports concernant un parti politique albertain, nommément sa stratégie de campagne durant des 
élections provinciales, présentant de l'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections et les élections partielles provinciales et un parti politique provincial.

Classe 36
(2) Politologues et scientifiques des données qui font des évaluations, des estimations, des 
recherches et des rapports concernant un parti politique albertain, nommément ses finances 
durant des élections provinciales, présentant de l'information sur la Province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections et les élections partielles provinciales et un parti politique 
provincial.

Classe 41
(3) Information sous toutes les formes offerte au public et formation de bénévoles pour la 
préparation aux élections, les procédures liées à un parti, une plateforme politique qui repose sur 
les croyances du parti et les candidats officiels, à savoir information sur la province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les élections partielles ainsi qu'un parti 
provincial.

Classe 45
(4) Politologues et scientifiques des données qui font des évaluations, des estimations, des 
recherches et des rapports concernant un parti politique albertain, ses politiques, ses candidats et 
son programme politique pour des élections provinciales, présentant de l'information sur la 
Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections et les élections partielles provinciales 
et un parti politique provincial, offre d'information sur les électeurs de l'Alberta, les élections et les 
élections partielles provinciales et un parti politique provincial par un site Web, services de 
défense des intérêts personnels et services sociaux rendus pour satisfaire les besoins des 
Albertains précisés dans un programme politique concernant les programmes de santé, les 
programmes d'éducation, les programmes d'aide sociale, les programmes de création d'emplois et 
les programmes de garde d'enfants d'un parti politique provincial albertain, qui présente de 
l'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections et les élections 
partielles provinciales et un parti politique provincial.
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 Numéro de la demande 1,815,606  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Cedar Pharmacy Corporation
125 Vickers Street South
Thunder Bay
ONTARIO
P7E1J2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CEDAR PHARMACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits et de préparations pharmaceutiques; services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait à l'exploitation de pharmacies de détail, y compris services de conseil en 
gestion ayant trait à ce qui suit : location de locaux de commerce de détail, conception de 
commerces de vente au détail, marchandisage pour services de pharmacie de détail, publicité 
pour services de pharmacie de détail, contrôle des stocks pour le marchandisage et le franchisage 
des opérations de pharmacie de détail; exploitation de points de vente au détail associés à des 
pharmacies, nommément vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, produits d'épicerie, produits 
de soins du corps, du visage et de la peau, produits de premiers soins, solutions et accessoires 
pour verres de contact, nommément étuis pour verres de contact et contenants pour verres de 
contact, grignotines, boissons, confiseries, articles de papeterie, journaux, magazines, cartes de 
souhaits, emballage-cadeau.

(2) Vente de fournitures pharmaceutiques et médicales, de médicaments d'ordonnance et de 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie aux patients qui reçoivent ce type 
de traitement, aux cliniques médicales qui offrent ce type de traitement ainsi qu'aux personnes et 
aux bandes des Premières Nations.

Classe 39
(3) Services de transport et de livraison de médicaments, nommément transport et livraison de 
fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi que de médicaments d'ordonnance; offre 
d'emballages spécialisés pour la distribution de médicaments aux patients à domicile et aux 
résidents de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins de longue durée, de réserves 
des Premières Nations, de maisons de retraite, de foyers de groupe, de prisons, de centres de 
détention, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la 
vie autonome en vue de leur administration aux résidents par le personnel infirmier et 
professionnel.

Classe 41
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(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur des 
produits pharmaceutiques, présentation et gestion de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Offre de services de pharmacie; offre de services de consultation pharmaceutique aux 
personnes âgées et aux personnes dont la médication est complexe; services de coordination de 
soins, nommément coordination entre les pharmaciens, les professionnels de la santé et les 
fournisseurs de soins de santé gouvernementaux pour l'administration et l'offre de programmes de 
traitement médical et de pharmacothérapie pour les patients; offre de médicaments pour les 
patients suivant un traitement des dépendances; services de gestion thérapeutique, nommément 
offre de conseils concernant les maladies, de traitement thérapeutique des maladies, de 
fournitures médicales et de services de soutien médical pour l'administration de 
pharmacothérapies à domicile grâce à une équipe de pharmaciens, de représentants du service à 
la clientèle des soins et santé et d'autres professionnels de la santé qui aident à offrir des 
thérapeutiques prescrites à domicile; services de consultation pharmaceutique offerts aux 
résidents ainsi qu'au personnel infirmier, professionnel et médical de maisons de soins infirmiers, 
de centres de soins longue durée, de réserves des Premières Nations, de maisons de retraite, de 
prisons, de centres de détention, de foyers de groupe, d'établissements psychiatriques ou d'autres 
résidences-services ou milieux d'aide à la vie autonome; exploitation d'une pharmacie de détail 
pour la vente de médicaments avec ou sans ordonnance ainsi que de produits de soins de santé; 
exploitation de pharmacies spécialisées dans la vente de produits généralement offerts par des 
pharmacies.

(6) Offre de services de consultation pharmaceutique dans le cadre de régimes d'assurance ou 
d'assurance médicaments concernant la gestion des limitations fonctionnelles de courte et de 
longue durée ainsi que les stratégies de retour au travail; services de gestion de programmes 
d'échantillonnage de médicaments; services de gestion thérapeutique, nommément offre de 
gestion de pharmacothérapies, administration de pharmacothérapies aux patients à domicile, en 
milieu de travail et à d'autres emplacements, offre de conseils aux patients et aux fournisseurs de 
soins de santé concernant les pharmacothérapies à domicile et les fournitures médicales 
connexes; offre de produits pharmaceutiques avec ou sans ordonnance aux résidents de maisons 
de soins infirmiers, de centres de soins longue durée, de maisons de retraite, de foyers de groupe, 
de prisons, de centres de détention, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-
services ou milieux d'aide à la vie autonome en vue de leur administration aux résidents par le 
personnel infirmier et professionnel; offre de services d'administration de médicaments aux 
personnes dans des points de vente au détail et à domicile ainsi qu'aux résidents de maisons de 
soins infirmiers, de centres de soins longue durée, de réserves des Premières Nations, de 
maisons de retraite, de foyers de groupe, de prisons, de centres de détention, d'établissements 
psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la vie autonome; services de 
pharmacie, y compris par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,815,610  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Cedar Pharmacy Corporation
125 Vickers Street South
Thunder Bay
ONTARIO
P7E1J2

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

Services
Classe 35
(1) Vente de fournitures pharmaceutiques et médicales, de médicaments d'ordonnance et de 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie aux patients qui reçoivent ce type 
de traitement, aux cliniques médicales qui offrent ce type de traitement ainsi qu'aux personnes et 
aux bandes des Premières Nations.

(2) Exploitation de points de vente au détail reliés à des pharmacies, nommément vente au détail 
de ce qui suit : cosmétiques, produits d'épicerie, produits de soins du corps, de la peau et du 
visage, produits de premiers soins, solutions à verres de contact et accessoires pour verres de 
contact, nommément étuis pour verres de contact et contenants pour verres de contact, 
grignotines, boissons, confiseries, articles de papeterie, journaux, magazines, cartes de souhaits, 
emballages-cadeaux; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à l'exploitation de 
pharmacies de détail, y compris services de conseil en gestion ayant trait à la location de locaux 
de commerce de détail, conception de commerces de vente au détail, marchandisage pour 
services de pharmacie de détail, publicité pour services de pharmacie de détail, contrôle des 
stocks pour le marchandisage et le franchisage des opérations de pharmacie de détail; vente au 
détail de produits et de préparations pharmaceutiques.

Classe 39
(3) Services de transport et de livraison de médicaments, nommément transport et livraison de 
fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi que de médicaments d'ordonnance; offre 
d'emballages spécialisés pour la distribution de médicaments aux patients à domicile et aux 
résidents de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins de longue durée, de réserves 
des Premières Nations, de maisons de retraite, de foyers de groupe, de prisons, de centres de 
détention, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la 
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vie autonome en vue de leur administration aux résidents par le personnel infirmier et 
professionnel.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur des 
produits pharmaceutiques, présentation et gestion de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Offre de services de pharmacie; services de gestion thérapeutique, nommément offre de 
conseils concernant les maladies, les thérapeutiques des maladies, les fournitures médicales et 
les services de soutien médical pour l'administration de pharmacothérapies à domicile grâce à une 
équipe de pharmaciens, de représentants du service à la clientèle des soins de santé et d'autres 
professionnels de la santé qui contribuent à l'offre des thérapeutiques prescrites à domicile; 
services de consultation pharmaceutique offerts aux résidents et au personnel infirmier, 
professionnel et médical de maisons de soins infirmiers, de centres de soins longue durée, de 
réserves des Premières Nations, de maisons de retraite, de prisons, de centres de détention, de 
foyers de groupe, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux 
d'aide à la vie autonome; offre de services de consultation pharmaceutique aux personnes âgées 
et aux personnes suivant un régime de médication complexe; services de coordination de soins, 
nommément coordination entre les pharmaciens, les professionnels de la santé et les fournisseurs 
de soins de santé gouvernementaux pour l'administration et l'offre de programmes de traitement 
médical et de pharmacothérapie pour les patients; offre de médicaments pour les patients suivant 
un traitement des dépendances; exploitation de pharmacies spécialisées dans la vente de produits 
généralement offerts par des pharmacies; exploitation d'une pharmacie de détail qui vend des 
médicaments d'ordonnance ou sans ordonnance ainsi que des produits de soins de santé.

(6) Services de gestion thérapeutique, nommément offre de gestion de pharmacothérapies, 
administration de pharmacothérapies à domicile, en milieu de travail et à d'autres emplacements, 
conseils aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant les questions ayant trait à 
la pharmacothérapie à domicile ainsi qu'aux fournitures médicales connexes; offre de services 
d'administration de médicaments à des personnes à des points de vente au détail, à domicile ainsi 
qu'à des résidents de maisons de soins infirmiers, de centres de soins longue durée, de réserves 
des Premières Nations, de maisons de retraite, de foyers de groupe, de prisons, de centres de 
détention, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la 
vie autonome; offre de produits pharmaceutiques d'ordonnance et sans ordonnance à des 
maisons de soins infirmiers, à des centres de soins longue durée, à des maisons de retraite, à des 
foyers de groupe, à des prisons, à des centres de détention, à des établissements psychiatriques 
ou à d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la vie autonome pour l'administration à des 
résidents par le personnel infirmier et professionnel de ces établissements; services de gestion de 
programmes d'échantillonnage de médicaments; offre de services de consultation pharmaceutique 
dans le cadre de régimes d'assurance ou d'assurance médicaments pour le soutien des stratégies 
de retour au travail ou de gestion des limitations fonctionnelles à court et à long terme; services de 
pharmacie, y compris services de pharmacie par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,821,762  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Holdings Inc.
55 York Street
Suite 1203
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

Q SCALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément rapports téléchargeables dans le domaine de 
l'évaluation de la conformité, nommément de la capacité future d'entités des industries de la 
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des 
égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics à exécuter des contrats 
selon les délais et le budget fixés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports dans le domaine de l'évaluation de la 
conformité, nommément de la capacité future d'entités des industries de la construction et des 
services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres 
secteurs de la construction et des services publics à exécuter des contrats selon les délais et le 
budget fixés.

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation, nommément évaluation de la conformité future concernant la capacité 
d'entités des industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du 
gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics 
à exécuter des contrats selon les délais et le budget fixés; services d'évaluation du risque 
d'entreprise dans les domaines de l'industrie de la construction, nommément de l'électricité, du 
gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics, 
nommément services de mesure, de classement, de notation et d'évaluation; services d'analyse 
du risque d'entreprise concernant les évaluations, les classements, les notations et les 
avertissement liés à la capacité d'exécution, nommément évaluation prévisionnelle de la 
conformité concernant la capacité d'entités des industries de la construction et des services 
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de 
la construction et des services publics à exécuter des contrats selon les délais et le budget fixés; 
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services de mesure, de classement, de notation et d'évaluation des risques liés aux coûts relatifs 
que présentent diverses industries de la construction et des services publics, nommément de 
l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des 
services publics ainsi que les contrats et/ou les entrepreneurs de ces industries et secteurs; 
services d'analyse et d'évaluation du risque relatif d'entreprise dans le domaine des mesures, des 
classements, des notations, des avertissement et des évaluations liés à la capacité d'exécution 
d'entreprises de construction et de services publics; services d'évaluation du risque d'entreprise, 
nommément offre de mesures, de classements, de notations et d'évaluations de coûts pour les 
industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, 
de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics ainsi que les 
entreprises de ces industries de la construction et des services publics, nommément de 
l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et de ces autres secteurs de la construction et 
des services publics; services de prévisions pour les industries de la construction et des services 
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de 
la construction et des services publics; offre de mesures, de classements, de notations et 
d'évaluations indiquant les coûts relatifs dans les industries de la construction et des services 
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de 
la construction et des services publics; offre d'indices de mesure, de classement, de notation et 
d'évaluation des coûts, nommément en ce qui concerne le rendement, la comparaison et 
l'évaluation de certains coûts, entrepreneurs et sources de financement dans les industries de la 
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des 
égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics en vue de l'analyse, de la 
mesure, du classement, de la notation et de l'évaluation de ces industries et entreprises de la 
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des 
égouts, et d'autres secteurs et entreprises de la construction et des services publics.

Classe 37
(2) Offre d'information dans le domaine des services d'évaluation et de gestion de projets dans les 
industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, 
de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics par un site 
Web; services de surveillance de projets dans les domaines des industries de la construction et 
des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et 
d'autres secteurs de la construction et des services publics; gestion de projets concernant la 
capacité d'entités à fournir des services selon les délais et le budget fixés dans l'industrie des 
services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres 
secteurs de la construction et des services publics, nommément services de surveillance de 
projets.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des études et à des analyses sur les industries et les entreprises de la 
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des 
égouts, et d'autres secteurs et entreprises de la construction et des services publics par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(4) Offre d'une application en ligne non téléchargeable pour la mesure, le classement, la notation, 
l'évaluation et la surveillance dans les industries de la construction et des services publics, 
nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la 
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construction et des services publics; services de recherche dans les industries de la construction 
et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et 
d'autres secteurs de la construction et des services publics.



  1,826,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 209

 Numéro de la demande 1,826,050  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Paralympic Committee e.V.
Adenauerallee 212 - 214
53113 Bonn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville d'Ottawa a été déposé.

Produits
 Classe 10

(1) Membres artificiels; yeux artificiels; prothèses articulaires orthopédiques, prothèses osseuses 
orthopédiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines dans le domaine des évènements sportifs et 
culturels pour sportifs handicapés.

Services
Classe 35
(1) Publicité d'évènements sportifs et culturels pour sportifs ayant une déficience, pour des tiers; 
administration commerciale d'évènements sportifs et culturels pour sportifs handicapés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément diffusion et transmission d'évènements sportifs et 
culturels pour sportifs handicapés par Internet et à la télévision.

Classe 41
(3) Activités sportives et culturelles, nommément planification et tenue d'évènements sportifs pour 
sportifs handicapés dans les domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, de la boccia, 
du canotage, du vélo, de l'équitation, du football, du soccer, du goalball, du judo, de la 
dynamophilie, de l'aviron, du tir, du volleyball, de la natation, du tennis de table, du taekwondo, du 
triathlon, du basketball, de l'escrime, du rugby, du tennis, du ski alpin, de la planche à neige, du 
biathlon, du ski de fond, du hockey sur glace et du curling; organisation et tenue d'ateliers et de 
programmes d'entraînement ayant trait à des évènements sportifs pour sportifs handicapés dans 
les domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, de la boccia, du canotage, du vélo, de 
l'équitation, du football, du soccer, du goalball, du judo, de la dynamophilie, de l'aviron, du tir, du 
volleyball, de la natation, du tennis de table, du taekwondo, du triathlon, du basketball, de 
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l'escrime, du rugby, du tennis, du ski alpin, de la planche à neige, du biathlon, du ski de fond, du 
hockey sur glace et du curling; offre d'information sur des évènements sportifs pour sportifs 
handicapés dans les domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, de la boccia, du 
canotage, du vélo, de l'équitation, du football, du soccer, du goalball, du judo, de la dynamophilie, 
de l'aviron, du tir, du volleyball, de la natation, du tennis de table, du taekwondo, du triathlon, du 
basketball, de l'escrime, du rugby, du tennis, du ski alpin, de la planche à neige, du biathlon, du ski 
de fond, du hockey sur glace et du curling.
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 Numéro de la demande 1,827,502  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNERGY CHC CORP.
865 Spring Street
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS FACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour améliorer la mémoire, la vivacité et la concentration.
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 Numéro de la demande 1,828,897  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Currency Exchange Limited
19-21 Shaftesbury Avenue
London, W1D 7ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING CORPORATION / SOCIÉTÉ RADIO-
CANADA a été déposé.

Services
Classe 36
Change et chèques de voyage; opérations au comptant et opérations de change; services de 
cartes porte-monnaie; change; virement électronique d'argent; services de change; services 
d'assurance; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; services de 
cartes de voyage prépayées; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques; services de retrait et de dépôt.
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 Numéro de la demande 1,829,154  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signature Retirement Living Corp.
22 St. Clair Avenue East 
Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMINENCE WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément services de transport de passagers par véhicules 
terrestres, nommément par voitures, fourgons et autobus. .

Classe 41
(3) Offre de programmes pour personnes âgées et retraités dans les domaines de la bonne 
condition physique et du bien-être, nommément de l'exercice, de l'alimentation, du soutien affectif.

Classe 43
(4) Administration et gestion de résidences et de résidences-services pour les personnes âgées et 
retraitées; services de restaurant et services de bar dans des résidences pour les personnes 
âgées et retraitées.

Classe 44
(5) Offre de soins infirmiers et de soins personnels, nommément services d'aide à la vie 
autonome, pour personnes âgées et retraités.



  1,833,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 214

 Numéro de la demande 1,833,857  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0988081 B.C. Ltd.
Suite 500 - 525 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
identifiées par les codes hexadécimaux #AD1E2E, #D53A51 et #000000 sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La couleur #000000 est appliquée aux mots 
BENCH PATIO BISTRO. La couleur #000000 est aussi appliquée aux traits qui forment l'image 
d'un parasol au-dessus d'une surface, à une bouteille et à un verre. La couleur #AD1E2E est 
appliquée au tiers supérieur droit du parasol. La couleur #D53A51 est appliquée au tiers supérieur 
gauche et au tiers inférieur du parasol. La couleur #D53A51 est aussi appliquée à la partie de la 
bouteille délimitée par quatre traits et à la partie du verre délimitée par un trait et un demi-cercle.

Services
Classe 43
Services de bistro; services de restaurant; exploitation d'un bistro; exploitation d'un restaurant.
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 Numéro de la demande 1,834,866  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Sturdy
105 Victoria St 
Suite 408
Toronto
ONTARIO
M5C3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à gaufrer pour sceller ou marquer des documents juridiques et d'autres documents.

 Classe 09
(2) Logiciels pour services juridiques ayant trait à l'enregistrement d'appellations commerciales et 
de marques de commerce nouvelles et uniques.

 Classe 16
(3) Reliures pour l'organisation et la protection de documents juridiques, principalement pour les 
sociétés et d'autres entités; tampons en caoutchouc et tampons préencrés pour sceller ou 
marquer des documents juridiques et d'autres documents; formulaires pour l'enregistrement et la 
gestion d'évènements, de particuliers et d'instruments financiers associés à des sociétés ou à 
d'autres entités.

Services
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Classe 42
Offre de services de recherche et de consultation manuelles, électroniques et en ligne concernant 
les affaires, l'informatique, les logiciels et le matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,837,150  Date de production 2017-05-11
 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

DIAMOND CASINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que composants connexes; juke-box musicaux; distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels pour 
l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne téléchargeables; jeux 
vidéo en ligne téléchargeables accessibles par un navigateur Web, une console de jeu, un 
téléphone cellulaire et d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, sur des appareils de jeu, sur 
des machines à sous, sur des appareils de loterie vidéo et à des jeux de hasard par Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique 
multimédia, par transmission sans fil et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16158289 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,838,026  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolean AB
P.O. Box 812
251 08 Helsingborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes cuits préemballés; gelées et confitures, 
compotes; jus de fruits pour la cuisine; oeufs; lait et produits laitiers; boissons lactées à haute 
teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de produits laitiers; laits 
fouettés; lait biologique; lait sur; kéfir; babeurre; lait caillé; lait écrémé; lait concentré; lait 
concentré; boissons aromatisées à base de produits laitiers; lait fermenté; succédanés de lait, 
nommément lait de soya, lait de riz, lait de coco, lait d'arachide, lait d'amande, lait d'avoine; 
desserts à base de produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts à base 
de lait; produits laitiers; crème laitière; produits à base de crème, nommément colorants à café 
emballés et crème laitière en poudre; colorants à café sans produits laitiers; succédanés de crème 
sans produits laitiers pour utilisation comme colorants à café; crème sure; succédanés de crème 
sure sans produits laitiers; crème fraîche; yogourt; yogourt aromatisé; yogourt à boire; boissons au 
yogourt; boissons au yogourt; boissons à base de yogourt; yogourt turc, yogourt grec; boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt et desserts au yogourt; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base de céréales pour utilisation comme succédanés de lait, nommément lait 
de soya, lait de riz, lait de coco, lait d'arachide, lait d'amande, lait d'avoine; huiles et graisses 
alimentaires; graisses de cuisson; huiles de cuisson alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016179533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,795  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recycold Holding B.V.
Noorderpoort 21 
5916 PJ Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECYCOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément papier laminé personnalisé pour la protection et le 
conditionnement de produits; adhésifs pour le bureau et la maison; plastique pour l'emballage, 
nommément grands sacs, sacs et films en plastique pour utilisation comme matériel d'emballage 
et d'empaquetage pour la protection et le conditionnement de produits; carton et papier pour 
l'emballage, nommément rembourrage en papier et en carton, étiquettes, enveloppes, matériel 
d'emballage, nommément carton d'emballage et papier d'emballage, cartons, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en carton; boîtes en carton et en papier; boîtes d'emballage 
en carton et en papier; sacs et grands sacs en papier; grands sacs, sacs et films en plastique pour 
l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; pellicule plastique, nommément 
film plastique en rouleaux pour l'emballage; cabas, nommément sacs fourre-tout et sacs tout 
usage en plastique; papier kraft; papier-cadeau, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux; rubans de 
papier; enveloppes; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes en papier et en carton; 
pinces à étiquettes, nommément trombones; rubans adhésifs, ruban gommé et colle pour le 
bureau; ruban d'emballage, nommément ruban d'emballage adhésif à usage industriel et 
commercial.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux isolants pour l'isolation contre la chaleur, 
nommément gel biologique pouvant garder la température basse; papier isolant, nommément 
papier pour l'isolation contre la chaleur et le froid; emballages en caoutchouc, nommément sacs 
en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, couvercles, bouchons et contenants en 
caoutchouc, nommément contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément contenants portatifs tout usage pour la 
maison, boîtes, nommément boîtes pour aliments, bocaux, nommément bocaux isothermes et 
bocaux en verre ainsi que flacons pour aliments ou boissons; glacières portatives, non électriques; 
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glacières portatives non électriques; sacs isothermes, nommément sacs isothermes pour aliments 
ou boissons; pièces pour les produits susmentionnés, nommément dispositifs de refroidissement 
non électriques, nommément seaux de refroidissement pour aliments et boissons.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité, services de promotion, 
nommément promotion des produits et services de tiers par la distribution de matériel publicitaire, 
services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires, tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, services de réceptionniste, services de photocopie, services d'assistant, services de 
conseil et consultation concernant la planification des affaires, l'analyse commerciale, la gestion 
des affaires, l'organisation des affaires, l'analyse de marketing et de la clientèle, la prospection, les 
études et les analyses de marché; médiation d'affaires commerciales pour des tiers relativement 
aux services de vente en gros et au détail dans les domaines de l'achat et de la vente, de 
l'importation et de l'exportation de ce qui suit : matériel d'emballage et composants d'emballage, 
papier, carton, imprimés, adhésifs pour le bureau et la maison, plastique pour l'emballage, matériel 
d'emballage en papier et en carton, boîtes en carton et en papier, boîtes pour l'emballage, grands 
sacs et sacs en papier, grands sacs, sacs et films en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air 
pour l'emballage et l'empaquetage, pellicule plastique, cabas, sacs à ordures, papier kraft, 
emballage-cadeau, papier-cadeau, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux, rubans de papier, 
enveloppes, enveloppes de bordereau d'expédition, étiquettes, pinces à étiquettes, bandes 
adhésives, ruban et colle pour le bureau, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, matériaux isolants pour l'isolation contre la chaleur, papier isolant, 
emballages en caoutchouc, matériel d'emballage, de coussinage et de rembourrage, rubans 
d'emballage, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, glacières portatives, glacières, 
sacs isothermes, dispositifs de refroidissement non électriques et pièces pour les produits 
susmentionnés, compilation, gestion et systématisation d'information dans des bases de données, 
consultation, information et sensibilisation concernant les services susmentionnés, les services 
susmentionnés étant aussi offerts par des réseaux électroniques, y compris Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016177032 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 1,841,047  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
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du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
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dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
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sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger, grignotines à base de granola; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sels de cuisine, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de tisane; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour faire des boissons à base de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de 
plantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément de ce qui suit : plantes 
médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, 
suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, 
infusions d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157442 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 1,841,194  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9226-6873 QUEBEC INC.
208-465 Rue De Port-Royal O
Montréal
QUEBEC
H3L2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Image Maker
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Création de marque, nommément aide aux clients concernant la promotion, la publicité et le 
marketing de produits et de services de marque; photographie à des fins publicitaires, 
nommément publicité des photographies de tiers.
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 Numéro de la demande 1,841,496  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontera Energy Corporation
333 Bay Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2R2

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FRONTERA est BORDER ou 
FRONTIER.

Services
Classe 40
(1) Production de gaz naturel et de pétrole brut.

Classe 42
(2) Exploration de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production de 
pétrole brut; aménagement, nommément analyse environnementale et planification de travaux de 
construction de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production de pétrole 
brut; exploration de gaz naturel et de pétrole brut.
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 Numéro de la demande 1,841,498  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontera Energy Corporation
333 Bay Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2R2

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Production de gaz naturel et de pétrole brut.

Classe 42
(2) Exploration de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production de 
pétrole brut; développement, nommément analyse environnementale et planification de travaux de 
construction relativement à des propriétés de production de gaz naturel et à des propriétés de 
production de pétrole brut; exploration gazière (gaz naturel) et pétrolière (pétrole brut).
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 Numéro de la demande 1,843,119  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicentres Canada Inc.
204, 10458 Mayfield Road
Edmonton
ALBERTA
T5P4P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICENTRES FAMILY WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et distribution de matériel didactique, nommément 
de bulletins d'information, de dépliants, de brochures et de feuillets d'instructions dans le domaine 
des services de soins de santé pour le traitement des personnes atteintes d'une maladie ou d'une 
blessure, nommément des services dans les domaines de la chiropratique, de la massothérapie, 
de la physiothérapie, de l'acupuncture, de la réadaptation physique, de la gynécologie, de la 
médecine interne, de la santé mentale, de la santé au travail, de l'orthopédie, de la podiatrie, de la 
pédiatrie, des soins prénataux, de la santé des femmes, des allergies et de l'immunothérapie, des 
interventions mineures et des examens à des fins médicales, de la bonne condition physique ainsi 
que de la prévention et du traitement des blessures.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour l'offre d'information dans les domaines de la chiropratique, de 
la massothérapie, de la physiothérapie et de l'acupuncture; hébergement d'un site Web pour l'offre 
d'information dans le domaine des services de soins de santé pour le traitement des personnes 
atteintes d'une maladie ou d'une blessure, nommément des services dans les domaines de la 
chiropratique, de la massothérapie, de la physiothérapie, de l'acupuncture, de la réadaptation 
physique, de la gynécologie, de la médecine interne, de la santé mentale, de la santé au travail, 
de l'orthopédie, de la podiatrie, de la pédiatrie, des soins prénataux, de la santé des femmes, des 
allergies et de l'immunothérapie ainsi que des actes médicaux mineurs et des examens médicaux.

Classe 44
(3) Cliniques médicales; consultation médicale, nommément offre de conseils médicaux aux 
patients sur le diagnostic concernant les maladies ou les blessures dans les domaines suivants : 
chiropratique, physiothérapie, gynécologie, médecine interne, santé mentale, santé au travail, 
orthopédie, podiatrie, pédiatrie, soins prénataux, santé des femmes, allergies et immunothérapie 
ainsi qu'options de traitement; services de diagnostic médical; offre d'information médicale, 
nommément offre de documentation et d'information sur le diagnostic concernant les maladies ou 
les blessures, les problèmes et les options de traitement dans les domaines suivants : 
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chiropratique, massothérapie, physiothérapie, acupuncture, réadaptation physique, gynécologie, 
médecine interne, santé mentale, santé au travail, orthopédie, podiatrie, pédiatrie, soins 
prénataux, santé des femmes, allergies et immunothérapie ainsi qu'actes médicaux et examens 
médicaux; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services paramédicaux, nommément 
des services de chiropratique, de massothérapie, de physiothérapie et d'acupuncture; évaluation 
des blessures en clinique ainsi que services liés à la santé et de médecine sportive pour le 
traitement des blessures et les ordonnances de médicaments pour le traitement des troubles; 
réadaptation physique. .
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 Numéro de la demande 1,844,030  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.u.K. Beteiligungs GmbH
Am Hof 5/11
Vienna 1010
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMPERSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SEMPERSAN est dérivé du mot latin SEMPER, dont la traduction anglaise est 
« always », et du mot latin SAN, dont la traduction anglaise est « healthy ».

Produits
 Classe 01

(1) Additifs alimentaires à ajouter aux suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation 
humaine à des fins médicales, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments.

 Classe 05
(2) Succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; antibiotiques; additifs alimentaires et 
suppléments alimentaires pour le traitement du diabète et la réduction des symptômes du diabète; 
additifs alimentaires diététiques à usage autre que médical à base de lait, d'albumine, de graisses, 
d'acides gras et contenant des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments, seuls ou 
en combinaison; additifs alimentaires diététiques à usage autre que médical à base de glucides, 
de fibres alimentaires et contenant des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments, 
seuls ou en combinaison.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires à usage autre que médical à base de lait, d'albumine, de graisses, 
d'acides gras et contenant des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments, seuls ou 
en combinaison, nommément huiles et graisses animales, albumine à usage alimentaire, huile de 
canola, beurre de cacao à usage alimentaire, huile de coco et huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires à usage autre que médical à base de glucides, de fibres alimentaires et 
contenant des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments, seuls ou en combinaison, 
nommément pâte de haricots, sirop au chocolat, cacao en poudre, extraits de café, aromatisants 
et édulcorants naturels; édulcorants naturels à base de lait; perméat de lactosérum pour utilisation 
comme édulcorant.
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 Numéro de la demande 1,848,473  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kudelski SA
Route de Geneve 22-24 
1033
Cheseaux-sur Laus
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORFIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'enregistrement, la création, l'envoi, la publication, la modification, le 
téléversement, la sauvegarde, l'affichage, la diffusion en continu, la transmission, la sécurisation, 
la gestion et le partage de vidéos, nommément de vidéos de films, de musique, de nouvelles et de 
sport, de contenu de divertissement, nommément de divertissement cinématographique, musical 
et sportif, ainsi que de fichiers portant sur le sport, la musique et le cinéma, par Internet et par un 
réseau informatique mondial; logiciel d'application mobile pour l'enregistrement, la création, l'envoi, 
la publication, la modification, le téléversement, la sauvegarde, l'affichage, la diffusion en continu, 
la transmission, la sécurisation, la gestion et le partage de contenu de nouvelles et de sport par 
Internet, nommément d'enregistrements vidéonumériques et musicaux d'évènements de sport 
professionnel et amateur intérieurs et extérieurs ainsi que de messages texte; logiciel d'application 
mobile pour l'enregistrement, la création, l'envoi, la publication, la modification, le téléversement, la 
sauvegarde, la diffusion en continu, la transmission et le partage de contenu de nouvelles et de 
sport par Internet, nommément de musique ainsi que d'extraits audio et vidéo; logiciel 
téléchargeable permettant à des utilisateurs multiples d'enregistrer, de créer ensemble et de 
partager des vidéos de musique et de films, des nouvelles multimédias ainsi que des fichiers 
portant sur le sport, la musique et le cinéma; logiciel téléchargeable pour la gestion, la compilation, 
le téléchargement et la personnalisation de contenu vidéo de nouvelles et de sport; logiciel pour 
enregistrer, créer et partager du contenu vidéo et audio d'évènements d'actualité et de sport en 
direct, de concerts et d'évènements de divertissement musical et sportif en direct, nommément 
d'évènements de sport professionnel et amateur intérieurs et extérieurs; logiciel téléchargeable 
pour l'évaluation et l'analyse d'évènements de sport professionnel et amateur intérieurs et 
extérieurs à des fins de divertissement; logiciel téléchargeable pour l'interfonctionnement de 
multiples caméras vidéo et téléphones intelligents dotés de fonctions de caméra vidéo; logiciel 
téléchargeable pour le réseautage social en ligne et le partage de vidéos de sport, de musique et 
de films, de fichiers multimédias portant sur le sport, la musique et le cinéma ainsi que de contenu 
électronique, nommément de contenu de nouvelles et de sport.

Services
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Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web et par un réseau de communication mondial.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
création, l'envoi, la publication, la modification, le téléversement, la sauvegarde, l'affichage, la 
diffusion en continu, la transmission, la sécurisation, la gestion et le partage de contenu 
électronique de nouvelles et de sport, de vidéos de musique et de films, de nouvelles en temps 
réel, de contenu de divertissement musical et sportif ainsi que d'information définie par l'utilisateur, 
à savoir de messages texte, de films, de musique et de contenu vocal; offre d'une plateforme 
infonuagique pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'enregistrer, de créer, d'envoyer, de publier, de modifier, de téléverser, de 
sauvegarder, d'afficher, de diffuser en continu, de transmettre, de sécuriser, de gérer et de 
partager du contenu sportif, de la musique et des films ainsi que des enregistrements 
vidéonumériques d'évènements de sport professionnel et amateur intérieurs et extérieurs; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs inscrits de former des communautés en ligne pour le 
partage et la diffusion en continu de nouvelles, de musique, de films, de nouvelles en temps réel, 
de contenu de divertissement, à savoir d'évènements de sport professionnel et amateur intérieurs 
et extérieurs, ainsi que pour le réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de créer, d'envoyer, de publier, de 
modifier, de téléverser, de sauvegarder, d'afficher, de diffuser en continu, de transmettre, de 
sécuriser, de gérer et de partager des enregistrements de films et de musique d'évènements 
sportifs, de concerts et de spectacles en direct, nommément d'évènements de sport professionnel 
et amateur intérieurs et extérieurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation et l'analyse d'évènements de sport professionnel et amateur 
intérieurs et extérieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/308,935 en liaison avec le même genre de produits; 20 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/308,944 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/308,
941 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,849,464  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIION, INC.
234 Sainte Marie Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3K5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger BIION est LIFE.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacoches de messager 
et mallettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons; 
ceintures; vêtements, nommément pantalons, chemises de golf, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chaussettes, serre-poignets, sous-vêtements, chemises 
tissées, hauts tissés, sous-vêtements tissés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, polos et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandeaux, 
chapeaux et visières.
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 Numéro de la demande 1,849,465  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIION, INC.
234 Sainte Marie Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger BIION est LIFE.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacoches de messager 
et mallettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons; 
ceintures; vêtements, nommément pantalons, chemises de golf, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chaussettes, serre-poignets, sous-vêtements, chemises 
tissées, hauts tissés, sous-vêtements tissés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, polos et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandeaux, 
chapeaux et visières.



  1,852,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 235

 Numéro de la demande 1,852,487  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simetrica Ltd
The Shepherds Building Rockley Road
Shepherds Bush
London W14 0DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMETRICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des conséquences sociales et des 
valeurs sociales, données d'études de marché téléchargeables sous forme électronique et 
numérique dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, statistiques et 
rapports téléchargeables sous forme électronique et numérique dans les domaines des 
conséquences sociales et des valeurs sociales, logiciels pour la production de modèles pour la 
mesure et l'analyse de conséquences et de valeurs économiques, sociales et environnementales 
ainsi que l'analyse et la mesure du rendement de l'investissement, logiciels d'application pour la 
production de modèles pour la mesure et l'analyse de conséquences et de valeurs économiques, 
sociales et environnementales ainsi que l'analyse et la mesure du rendement de l'investissement, 
logiciels pour la production de modèles pour l'analyse de conséquences économiques, sociales et 
environnementales, logiciels pour l'analyse et la mesure de conséquences économiques, sociales 
et environnementales, logiciels pour l'analyse et la mesure du rendement de l'investissement, tous 
les produits susmentionnés étant offerts au secteur privé (entreprises), au secteur public et au 
secteur des organismes sans but lucratif.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale dans les domaines de la responsabilité sociale, des conséquences 
sociales et des valeurs sociales, analyse de gestion des affaires dans les domaines de la 
responsabilité sociale, des conséquences sociales et des valeurs sociales, vérification 
d'entreprises, consultation en affaires dans les domaines de la responsabilité sociale, des 
conséquences sociales et des valeurs sociales, gestion des affaires, administration des affaires, 
conseils en affaires et services d'information concernant la mesure de conséquences 
économiques, sociales et environnementales, communication de conséquences économiques, 
sociales et environnementales, recherche commerciale sur les conséquences économiques, 
sociales et environnementales, services de renseignements commerciaux, nommément évaluation 
d'entreprise concernant les normes éthiques, les conséquences économiques, sociales et 
environnementales, les pratiques en milieu de travail, la gouvernance d'entreprise et la réputation 
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d'entreprise, services de consultation en affaires dans les domaines des entreprises socialement 
responsables et des entreprises à action sociale, consultation et conseils en affaires ainsi que 
renseignements commerciaux concernant les services de responsabilité sociale d'entreprise, aide 
aux entreprises, services de conseil et de consultation dans le domaine de la science du 
comportement, services d'affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires pour la 
conformité des entreprises, l'éthique des affaires, l'éthique politique et des politiques et la 
gouvernance d'entreprise, services d'élaboration et de mise en oeuvre de stratégies pour 
entreprises, services d'étude de marché, offre d'information d'études de marché, prévisions et 
analyses économiques, réalisation de sondages d'opinion et analyse connexe, recherche ayant 
trait aux parties intéressées d'organisations, d'établissements, d'entreprises ou de projets, 
nommément mesure et examen des relations entre les parties intéressées, recherche sur 
l'efficacité de la marque, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes 
de bienfaisance, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales, 
compilation de données statistiques pour la recherche scientifique, collecte et systématisation de 
données commerciales dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, 
traitement de données statistiques provenant d'études sur les conséquences sociales et les 
valeurs sociales, services d'évaluation d'entreprise, nommément analyse de données et 
compilation de données pour des tiers, analyse et interprétation de données et de statistiques 
commerciales ainsi que de données et de statistiques d'études de marché, préparation de 
données statistiques commerciales, analyse des coûts, analyse coûts-avantages, analyse coût-
efficacité, analyse coût-utilité, analyse du rendement social de l'investissement et des valeurs 
sociales concernant des politiques, des investissements et des organisations, analyse 
économétrique et statistique, prévisions économiques, analyse économique, analyse et évaluation 
causales de politiques, d'investissements et d'organisations, mesure et analyse du bien-être 
concernant des politiques, des investissements et des organisations, analyse de données pour la 
mesure du rendement de l'investissement, analyse de données pour la mesure du rendement 
social de l'investissement, analyse de données pour la mesure du rendement de l'investissement 
de campagnes, d'activités et de programmes sociaux, d'activités de bienfaisance, de politiques et 
de programmes gouvernementaux ainsi que de campagnes, d'activités et de programmes liés à la 
responsabilité sociale d'entreprise, prévisions et analyses économiques, tous les services 
susmentionnés étant offerts au secteur privé [entreprises], au secteur public et au secteur des 
organismes sans but lucratif.

Classe 36
(2) Services d'évaluation financière, évaluation financière de produits et de services marchands et 
non marchands du point de vue des conséquences sociales et des valeurs sociales, évaluation et 
édition d'information sur les fournisseurs de services financiers selon des critères sociaux, 
économiques et environnementaux, évaluation statistique de l'investissement et de la finance 
socialement responsables concernant les conséquences sociales, tous les services 
susmentionnés étant offerts au secteur privé (entreprises), au secteur public et au secteur des 
organismes sans but lucratif.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, 
services de formation dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, d'exposés, de cours et de présentations 
éducatives dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, publication de 
livres, de revues, de périodiques et d'articles spécialisés, services éducatifs, nommément 
programmes, cours, classes, ateliers, conférences, mentorat et formation en ligne ou en personne 
dans les domaines des entreprises socialement responsables et de la mesure de conséquences 
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économiques, sociales et environnementales, publication d'information sur la recherche dans les 
domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, y compris en ligne ou par voie 
numérique, tous les services susmentionnés étant offerts au secteur privé (entreprises), au 
secteur public et au secteur des organismes sans but lucratif.

Classe 42
(4) Études sociales dans les domaines des conséquences sociales et des valeurs sociales, 
recherche sur des questions sociales dans les domaines des conséquences sociales et des 
valeurs sociales, services de conseil et de consultation en affaires, nommément services 
d'évaluation environnementale, recherche dans les domaines de l'économie comportementale et 
de la science du comportement, recherche et analyse en matière d'économie, de conséquences 
sociales, de valeurs sociales et d'environnement, conception de logiciels, développement et 
personnalisation d'applications mobiles, conception et développement de logiciels pour l'analyse 
de conséquences économiques, sociales et environnementales, conception et développement de 
modèles pour l'analyse de conséquences économiques, sociales et environnementales, 
conception et développement de technologies de l'information et de logiciels de médias pour 
l'évaluation de politiques ainsi que la mesure de conséquences en matière d'économie, de société, 
de valeurs sociales et d'environnement, consultation technique dans les domaines des 
conséquences économiques, sociales et environnementales, de la durabilité et du développement 
durable, recherche scientifique dans le domaine des conséquences économiques, sociales et 
environnementales, logiciels-services, à savoir logiciels pour l'analyse et la mesure de 
conséquences économiques, sociales et environnementales, tous les services susmentionnés 
étant offerts au secteur privé (entreprises), au secteur public et au secteur des organismes sans 
but lucratif.

Classe 45
(5) Services de vérification et de certification en matière de conséquences économiques, sociales 
et environnementales, études sur les conséquences économiques, sociales et environnementales 
pour des tiers, offre d'information concernant des questions d'ordre économique, social, 
environnemental et politique, offre d'un recueil d'information sur les conséquences économiques, 
sociales et environnementales des entreprises, services de consultation et de conseil concernant 
les services de vérification et de certification en matière de conséquences économiques, sociales 
et environnementales, les études sur les conséquences économiques, sociales et 
environnementales pour des tiers, l'offre d'information concernant des questions d'ordre 
économique, social, environnemental et politique, l'offre d'un recueil d'information sur les 
conséquences économiques, sociales et environnementales des entreprises, tous les services 
susmentionnés étant offerts au secteur privé (entreprises), au secteur public et au secteur des 
organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16367336 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,476  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
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

CONCIERGEKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes de fidélisation de la clientèle, de réduction et de récompenses offrant de 
l'information sur des évènements spéciaux ainsi qu'un accès à ceux-ci aux membres; promotion, 
par l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle, de divers évènements spéciaux 
de tiers, pour démontrer l'appréciation de la clientèle; gestion de voyages.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; accompagnement de voyageurs; 
services de chauffeur; information sur le transport aérien de passagers, de marchandises et de 
fret; réservation de moyens de transport aérien pour passagers, marchandises et fret; réservation 
de voyages; transport aérien de passagers; organisation de voyages; information sur le voyage; 
gestion d'itinéraires de voyage; services d'agence de voyages; réservation et organisation de 
l'accès à des bars-salons d'aéroport; services aéroportuaires d'enregistrement; services 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; enregistrement de bagages; services de 
limousine; services de vérification et de manutention des bagages de passagers; services de 
réservation de billets, d'enregistrement et d'embarquement pour passagers; services de transport 
personnalisé, nommément services de voiture privée; offre de services d'agence de voyages, 
nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, services de réservation 
de moyens de transport aériens pour des tiers, services de réservation de véhicules pour des tiers, 
services de réservation de croisières pour des tiers et services de réservation de vacances.

Classe 45
(3) Services de garde du corps; services de garde de sécurité; services d'escorte; services de 
sécurité; services d'acheteur personnel; services de sécurité pour passagers aériens; services de 
préposé aux soins personnels pour des tiers, nommément prise de dispositions et de réservations 
personnelles non médicales sur demande pour des tiers et offre de services non médicaux 
propres aux clients pour répondre à leurs besoins, à l'intention des membres.



  1,853,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 239

 Numéro de la demande 1,853,543  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALISPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges et disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, 
éducation, nommément vidéos éducatives dans les domaines suivants: informatique, finances, 
assurance, promotion immobilière, gestion de biens et information sur l'informatique; mécanismes 
pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros 
pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour 
l'authentification de payeurs; logiciels servant à traiter le règlement électronique de factures et les 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
du paiement et du virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément 
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livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique, d'une base de données et logiciels de 
messagerie instantanée pour la transmission électronique de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour 
l'échange électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de 
films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux au moyen d'une application pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de 
communication pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, 
de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux 
de communication radiophoniques, téléphoniques, câblés et satellites; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et pour le traitement de texte; 
logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'information, de documents, 
de la voix et d'images, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, à des documents, à des 
images et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans le 
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables pour accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les 
commander; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de 
données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de journaux et de magazines, essais et articles 
universitaires ainsi que manuels, graphiques, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines 
suivants : télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, 
formation, nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours par 
correspondance, conférences, ateliers, conférences, webinaires, services d'aide aux entreprises, 
nommément pour faciliter les opérations commerciales sur un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des 
ventes, promotion des ventes, prospection de clients, formation en vente et marketing ayant trait à 
la gestion des affaires et au commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones 
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intelligents; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries, chargeurs de pile et de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes 
informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires et téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs et sacs à ordinateur; 
extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en 
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données, nommément des 
dossiers sur les transactions des clients, des dossiers sur les abonnements, des dossiers sur les 
stocks de produits, de l'information sur les préférences des clients, de l'information sur l'évaluation 
du crédit des clients et de l'information sur l'évaluation du crédit des vendeurs, dans les domaines 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de bases de données, 
micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de matériel informatique et d'un réseau 
d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique 
et d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo, images, photos, films 
cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes 
antivol et systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et 
de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-
parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo 
de poche et logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, de jeux 
électroniques et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication 
et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes codées de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de 
billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; applications 
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logicielles pour le téléchargement et la lecture de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans 
les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de 
toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés 
codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée et cartes d'identité 
à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; radios de véhicule; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; détecteurs de vitesse laser; compteurs de vitesse pour 
véhicules; appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément volants automatiques et 
engrenages pour le pilotage automatique de véhicules automobiles en réponse à une situation 
d'urgence, commandes électroniques pour volants automatiques et engrenages pour véhicules 
automobiles, volants et boîtiers de direction électriques et électro-hydrauliques pour véhicules 
automobiles.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de baseball, gants de baseball, filets de basketball, filets de but de soccer, filets de hockey, 
raquettes de tennis, filets de tennis, bâtons de golf, tés de golf, filets d'exercice pour le golf, jeux 
de badminton, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de croquet et jeux d'haltères; décorations pour 
arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en peluche; figurines jouets 
rembourrées; jeux de plateau; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu et 
balles et ballons de terrain de jeu; poupées; lits, vêtements, biberons, maisons et chambres de 
poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; mah-jong; planches à roulettes; 
nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons en peluche; masques de carnaval; jeux de 
poche électroniques; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, 
non conçus pour les téléviseurs; jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets de plage, 
jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, jouets en plastique, 
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets radiocommandés, véhicules jouets télécommandés, jouets à 
enfourcher, jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, jouets souples, jouets à empiler et jouets 
parlants; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons jouets; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; 
figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à 
lancer; jouets d'action électriques; équipement, nommément cartes à jouer, étuis pour cartes à 
jouer et machines à battre les cartes, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir petits jouets; billes; jeux de plateau 
interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; 
voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; cotillons de fête en 
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papier; chapeaux de fête en papier; articles pour marionnettes et spectacles de marionnettes, 
nommément marionnettes et accessoires connexes; modèles réduits jouets; lance-balles; 
masques jouets

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

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

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires, dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
aériens, spectacle de danse et numéro de cirque; réservation de sièges pour spectacles et 
évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; offre 
d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de 
baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de 
golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin, des spectacles 
de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, 
nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément 
cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunications, nommément de l'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de 
téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du 
fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au 
détail et de vente en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines du yoga, des 
parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, 
de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de 
danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
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électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; organisation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
présentation de concerts; organisation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, 
nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et 
des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans les domaines 
de l'enseignement, nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence de la 
gestion des affaires, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne, de la sécurité de 
l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision spécialisée et de 
télévision payante et services d'émissions de télévision; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vocaux non télécharbeagles, nommément d'enregistrements audionumériques 
non téléchargeables de musique, de webémissions de nouvelles et de sport, de musique 
numérique, d'enregistrements sonores et vocaux en direct et enregistrés, nommément 
d'enregistrements audionumériques de musique, et de webémissions de nouvelles et de 
webémissions de sport et d'enregistrements vidéo non téléchargeables, nommément 
d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables de musique, de films, de webemissions 
de nouvelles et de webémissions de sport, de vidéos musicales, de photos et d'émissions de 
télévision pour la diffusion sur Internet, ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et éducatives, ainsi 
que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de 
reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure, 
offerte par télévision par satellite et par Internet; production de films; préparation et production 
d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, 
d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, 
de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au 
détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, des télécommunications et de la technologie, 
nommément des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications 
téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, de la télécopie, de la radiodiffusion et 
de la télédiffusion, des ordinateurs d'entreprises , des programmes informatiques, de 
l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion financière et de la publicité; exposition 
d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail 
ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours de 
dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de 
studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de 
cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour 
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat 
de films cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; 
location et location à bail d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de 
télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de 
films; services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes 
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vidéo préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement 
pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément photographie; 
traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables sur les nouvelles, les évènements sportifs, le 
divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, la culture populaire, 
nommément les nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la musique, 
l'évaluation d'oeuvres d'art, l'histoire de l'art, les expositions d'oeuvres d'art, les cours d'art, les 
reproduction d'oeuvres d'art, l'art-thérapie, les oeuvres d'art encadrées, la location d'oeuvres d'art, 
la rénovation d'oeuvres d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des technologies 
de l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et de la 
maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des 
affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément l'enseignement en 
matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non téléchargeables; 
expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles.

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

Classe 45
(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de rencontre sociaux 
et personnels; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
juridiques, services de placement en famille d'accueil et de counseling, nommément services de 
counselling concernant le deuil; services de counseling dans le domaine de la conduite chrétienne 
relativement aux relations personnelles, service de counseling matrimonial, de counseling pastoral 
et services de counseling religieux pour adultes, enfants et familles; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde de sécurité, 
services de surveillance domiciliaire, services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; octroi de licences d'utilisation de données numériques, 
nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et de 
textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; création, 
compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services funéraires; octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements musicaux; services d'enquête privée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304246533 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,854,576  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMDS GROUP INC
152 rue Notre Dame Est, bureau 100
Montreal
QUEBEC
H2Y3P6

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

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 numéro 4 est 
bleu (Pantone* woven blue 300 100 %), et le mot CAPTURE est orange (Pantone* orange 144 
100 %). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires.

Classe 38
(2) Communication par des terminaux informatisés, nommément par courriel.

Classe 42
(3) Programmation informatique pour des tiers, nommément offre d'une plateforme avec des 
logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; consultation en 
programmation informatique, nommément offre d'une plateforme avec des logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la gestion de processus d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,855,370  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Displays Inc., a legal entity
111 Bristol Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H3J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC DISPLAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 18
(2) Mallettes pour documents.

 Classe 19
(3) Carreaux de céramique pour revêtements de sol; revêtements de sol en bois; revêtements de 
sol en bois; revêtements de sol en bambou.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; linoléum pour couvrir le sol; 
revêtements de sol en vinyle; tapis; revêtements de sol en plastique; revêtements de sol en 
mousse antifatigue; carreaux de tapis; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,855,633  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place,  P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARDB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges et disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines suivants: informatique, finances, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et 
information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et en gros pour le traitement de paiements électronique à des tiers 
et provenant de tiers ainsi que pour l'authentification de payeurs; logiciels pour le traitement du 
règlement électronique de factures et des paiements par carte de crédit et par carte de débit; 
logiciels d'authentification pour la vérification du paiement et du virement de fonds en ligne; 
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publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique, d'une base de données et logiciels de messagerie instantanée pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; 
logiciels de partage de fichiers pour l'échange électronique de données, nommément de courriels, 
de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels 
pour la transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux au moyen d'une application pour appareils mobiles et 
ordinateurs; logiciels de communication pour l'échange électronique de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'illustrations, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; logiciels pour le traitement d'images et 
de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que de vidéos et de films 
d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique d'information et de 
données, nommément de données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction 
de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers sur les stocks de produits, de préférences de 
clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit de vendeurs dans le domaine 
du commerce électronique, à savoir de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de 
magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
documents créés par les utilisateurs, de messages vocaux et de photos, nommément de courriels, 
de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le déploiement de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique, la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique pour 
le stockage général de données, la gestion de bases de données, la consultation de bases de 
données et la sécurité Internet dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du 
transport, de l'hébergement et des services d'agence de voyages; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et 
les commander; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique, la gestion de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à des 
bases de données et la sécurité Internet dans les domaines de la gestion des affaires, du 
commerce électronique, des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en 
gros, du transport, de l'hébergement et des services d'agence de voyages; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à 
des bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires ainsi que 
manuels, graphiques, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines suivants : 
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télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, formation, 
nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours par correspondance, 
conférences, ateliers, conférences, webinaires, services d'aide aux entreprises, nommément pour 
faciliter les opérations commerciales sur un marché électronique pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des ventes, 
développement de campagnes de promotion des ventes pour des tiers, génération de pistes ( 
vente ), formation en vente et marketing dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras 
numériques; piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes informatiques constitués d'un 
ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; 
matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes 
et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires et 
téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs, housses pour ordinateurs portatifs et sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité des données, nommément des dossiers sur les transactions des clients, 
des dossiers sur les abonnements, des dossiers sur les stocks de produits, de l'information sur les 
préférences des clients, des cotes de crédit des clients et des cotes de crédit des vendeurs, dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du 
traitement, de la mise à jour, du stockage, de l'extraction et de la maintenance de données dans 
des bases de données, micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de matériel 
informatique et d'un réseau d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par 
un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et 
jeux vidéo, images, photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol et systèmes d'alarme-incendie; caméras de 
sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, 
radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras 
et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo, et télésouffleurs; appareils 
photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 
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mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux électroniques et jeux vidéo et logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement 
de télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles ainsi qu'appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes magnétiques de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de 
monnaie en billets; applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de contenu audio, 
texte et numérique dans les domaines du voyage et des activités de loisir, nommément pour la 
lecture en continu de balados et de webémissions dans le domaine du voyage, pour la 
consultation de sites Web dans le domaine du voyage et pour la consultation d'horaires de 
compagnies aériennes; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, 
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée et cartes d'identité à puce; 
lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), nommément applications logicielles pour des tiers pour faciliter les opérations 
commerciales dans le domaine des logiciels de commerce électronique pour les services de 
magasin de vente au détail, les services de magasin de vente en gros et les services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, fournisseur de logiciels-services (SaaS) de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels et dépannage en matière 
de télécommunications, nommément de réseaux satellites, de réseaux informatiques sans fil, de 
réseaux de téléphonie, de réseaux câblés et de réseaux cellulaires, services électroniques de 
facturation et de traitement de paiements, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément gestion de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers, conception et maintenance d'architecture 
infonuagiques et logiciels pour le stockage infonuagique et la gestion de réseau; infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets, la gestion de 
budget; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers pour la réalisation d'opérations commerciales à des fins de 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences 
Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les 
vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'interopérabilité d'applications dans le domaine du commerce électronique, à 
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savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets, la gestion de budget et le stockage électronique de données; hébergement 
d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques 
virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion 
de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion 
de budget; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification 
de projets, la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social et d'échanger des documents dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; services 
informatiques, nommément création d'index informatiques d'information basés sur un 
réseau contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la 
clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers sur les stocks de produits, de préférences de clients, 
de l'évaluation du crédit de clients, de l'évaluation du crédit de vendeurs et de sites ainsi que 
recherche d'information pertinente disponible sur un réseau informatique dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo et de caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration 
de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes matériels; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine 
des entreprises de commerce électronique; diffusion d'information technique dans les domaines 
des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des 
utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web; 
programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services d'information sur les ordinateurs, 
nommément offre d'information sur l'informatique dans les domaines des entreprises 
de commerce électronique, de l'exploitation et de la gestion magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros; services d'information sur les réseaux, nommément diffusion 
d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; services d'information concernant la sécurité informatique, 
nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique 
ainsi que services d'essai connexes; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
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données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine des services de sécurité de réseaux de 
télécommunication, nommément de la protection des réseaux satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; 
services de sécurité des réseaux de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; diffusion 
d'information dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de 
communication, services de protection d'information; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; diffusion d'information 
technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; location de logiciels de divertissement; services d'essai et d'évaluation de 
matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304258161 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion d'information dans le domaine de la souscription et de l'approbation 
de prêts hypothécaires. ; logiciels pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de 
l'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt.

(2) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils destinées 
aux courtiers en prêts hypothécaires, leur permettant d'accéder en temps réel à de l'information 
sur les demandes de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément le statut, l'approbation, le refus et 
les documents connexes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine de l'information sur les demandes de prêt 
hypothécaire ou de prêt, nommément sur leur approbation, par un portail Web sécurisé; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt.

Classe 36
(2) Offre de services de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément préparation et présentation de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt par un portail Web sécurisé; services en ligne 
d'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre d'information dans le domaine 
des prêts hypothécaires résidentiels.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la visualisation du statut de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi et la visualisation d'information dans le domaine du paiement de prêts hypothécaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi en temps réel du statut de demandes 
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de prêt hypothécaire et de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'information dans les domaines de la souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'information dans le domaine du 
traitement de l'approbation de demandes de prêt hypothécaire.

(4) Offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de demandes de prêts 
hypothécaires; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables qui hébergent 
une base de données contenant de l'information sur les demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt, nommément sur leur approbation.
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 Numéro de la demande 1,860,398  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephanie Langlais
205-1075 Marine Drive
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P1S6

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la santé physique et du bien-
être, de l'entraînement physique, de l'alimentation et des recettes.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation et de la nutrition; offre d'information sur l'entraînement physique par un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la santé physique et du bien-
être, de la bonne condition physique, de l'alimentation et des recettes.

Classe 43
(4) Offre d'information, en l'occurrence offre de recettes par un site Web b

Classe 44
(5) Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massage; services de 
massothérapie; services d'exercice thérapeutique; conseils en alimentation; services de 
physiothérapie; services d'ostéopathie; services de massage craniosacral; services de 
kinésiologie; offre d'information dans le domaine de l'offre d'information sur la santé physique et 
mentale, le bien-être, l'entraînement physique et l'alimentation, par des médias électroniques en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,860,843  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDEWALK LABS LLC
10 Hudson Yards
26th Floor
New York, NY 10014
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

SIDEWALK LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de télécommunication et de réseau de données, nommément ordinateurs, serveurs 
informatiques, périphériques, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes à puce, cartes 
mémoire flash et clés USB à mémoire flash, disques à mémoire flash, disques durs et caméras 
Web, appareils numériques personnels, nommément téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes, appareils audiovisuels, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et montres intelligentes, appareils vestimentaires, 
nommément montres intelligentes et écouteurs intra-auriculaires, capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs d'imagerie et détecteurs de mouvement, appareils photo et caméras et 
enregistreurs numériques pour le repérage, l'exploration, la communication, la consultation, l'offre 
et le partage d'information et de services offerts sur de multiples réseaux et par de multiples 
protocoles de communication au sein de milieux urbains dans le cadre des infrastructures 
municipales; matériel informatique et réseautique pour l'exploitation, la gestion, l'entretien et 
l'amélioration ayant trait aux réseaux de mobilité pédestre et de transport, aux systèmes de 
communication, aux systèmes relatifs à l'économie et à la consommation d'énergie, aux systèmes 
de sécurité et de surveillance de l'environnement, aux services municipaux, aux services de soins 
de santé ainsi qu'à la construction et à l'utilisation d'infrastructures en milieu urbain dans le cadre 
des infrastructures municipales; logiciels téléchargeables pour l'aménagement urbain, l'urbanisme 
et le développement urbain, nommément pour la conception, la mise en oeuvre, l'entretien et 
l'amélioration ayant trait aux réseaux de transport, à la mobilité pédestre, aux systèmes de 
communication, aux services municipaux, aux services de soins de santé, à l'économie et à la 
consommation d'énergie, à la sécurité environnementale et à la construction d'infrastructures en 
milieu urbain; logiciels pour l'analyse et la gestion de données dans les domaines de l'urbanisme 
ainsi que de l'aménagement et du développement urbains, y compris pour l'amélioration de 
réseaux de transport, la construction d'habitations et de bâtiments, les systèmes de gestion de 
l'électricité et de l'eau; interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation en 
milieux urbains et dans le cadre d'infrastructures municipales pour l'accès, l'utilisation et la 
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personnalisation relativement aux services de transport, aux systèmes de communication, aux 
services d'hébergement et municipaux; logiciels pour faciliter l'accès en ligne aux services 
municipaux et communautaires ainsi que l'utilisation de ceux-ci.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données pour des tiers dans les domaines de l'innovation en 
urbanisme, en aménagement, en génie et en développement urbains ainsi qu'en exploitation 
urbaine; services de consultation dans les domaines de l'économie et de la politique publique 
concernant la conception, le développement et la gestion de communautés urbaines; organisation 
et tenue d'expositions à des fins commerciales dans les domaines de l'aménagement, du génie, 
du développement, de la gestion et de l'entretien des communautés urbaines ainsi que de 
l'innovation connexe.

Classe 36
(2) Gestion immobilière axée sur les villes intégrant des technologies urbaines; services financiers, 
nommément investissement dans l'immobilier et des projets immobiliers pour l'intégration de 
technologies urbaines, offre de capitaux d'emprunt et de capitaux propres, financement 
d'immobilisations corporelles et incorporelles et gestion de portefeuilles.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, nommément aménagement et réaménagement de bureaux, de locaux 
commerciaux, de logements et d'installations municipales, y compris la construction, la 
modernisation et la conversion d'immeubles; gestion, entretien et réparation de bâtiments, de 
systèmes électriques, de systèmes de chauffage et de climatisation et de systèmes de plomberie; 
planification de travaux de construction, nommément développement de communautés urbaines.

Classe 38
(4) Offre d'accès utilisateur à des réseaux de télécommunication, à des bases de données et à 
des bases de données en ligne contenant de l'information dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'aménagement urbain et du développement urbain pour les communautés urbaines; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique aux résidents de communautés 
urbaines de donnés, de messages et d'information sur des sujets d'intérêt pour les communautés 
urbaines, nommément l'urbanisme, les infrastructures urbaines, le développement économique, 
les logements à loyer modique, le développement communautaire ainsi que la planification des 
politiques et la planification stratégique dans l'aménagement, le développement, le génie et 
l'exploitation de communautés urbaines; offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines de l'innovation en urbanisme, en aménagement, en génie et en développement urbains 
ainsi qu'en exploitation urbaine.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'ateliers, de formation, de 
forums communautaires, de colloques, de symposiums et de stages dans les domaines de 
l'urbanisme ainsi que de l'aménagement, du génie et du développement urbains ainsi que de 
l'innovation, y compris des sciences de l'environnement, des technologies de l'environnement et 
de l'innovation en environnement pour améliorer les infrastructures urbaines, le développement 
économique, le logement abordable, le développement communautaire, ainsi que la planification 
des politiques et la planification stratégique dans l'aménagement, le développement, le génie et 
l'exploitation de communautés urbaines; services de divertissement, nommément fichiers non 
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téléchargeables de contenu audio, visuel et textuel dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'aménagement, du génie et du développement urbains ainsi que de l'innovation connexe 
distribués sur diverses plateformes en plusieurs formats.

Classe 42
(6) Recherche, développement, essai et génie dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'aménagement urbain, du développement urbain, des techniques et des matériaux de 
construction, de la production et de la consommation d'énergie, de la prestation de services 
municipaux, de la prestation de services de soins de santé, de la gestion des déchets, de la 
gestion et de la consommation de l'eau ainsi que de l'utilisation et de la gestion des grands 
espaces; urbanisme; services de planification de l'aménagement urbain; consultation en génie, 
nommément offre de plans, de schémas, de topographies, de dessins, de rendus et de modèles 
d'infrastructures urbaines, de réseaux, de réseaux de transport, de systèmes de communication, 
de systèmes énergétiques, de systèmes d'alimentation en eau, de gestion des déchets, de 
bâtiments, d'aménagements et de projets résidentiels ainsi que de gestion et d'utilisation de 
grands espaces; services de modélisation, nommément conception de modèles à partir de 
données et d'analyses de données pour éclairer l'aménagement, le développement, la 
construction et l'utilisation de milieux urbains; services de consultation dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'aménagement, du génie et du développement urbains, y compris de 
l'architecture, de la construction résidentielle, des sciences de l'environnement, de la prestation de 
services de soins de santé, de la consommation et de la conservation d'énergie, des bâtiments 
écologiques et des corridors verts, ainsi que de l'aménagement et de l'utilisation des grands 
espaces; services de gestion de projets dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, du 
développement et du génie urbains; offre d'information dans les domaines de l'innovation, des 
solutions et des technologies en urbanisme et en aménagement urbain pour améliorer les milieux 
urbains et les infrastructures urbaines par un site Web; architecture écologique, planification 
communautaire durable; offre d'information scientifique dans les domaines de la croissance 
durable, des solutions environnementales ainsi que l'économie et de la consommation d'énergie 
par un site Web; création d'une base de données pour des tiers dans le domaine de l'innovation 
en urbanisme, en aménagement, en génie et en développement urbains ainsi qu'en exploitation 
urbaine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631,536 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 1,861,763  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBOPAC S.P.A.
Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquaviva - Gualdicciolo
SAN MARINO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R et le 
mot « connect » sont bleus. À droite de la lettre R figurent trois courbes espacées uniformément 
dont la partie gauche est rouge et passe progressivement au bleu dans la partie droite inférieure. 
Le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Emballeuses; emboîteuses; emballeuses à film étirable pour l'application d'un film plastique à 
des chargements palettisés; machines d'encartonnage; machines pour remplir les contenants 
d'emballage, nommément ensacheuses; bobineuses; robots industriels; machines à lacer; 
fardeleuses; machines pour la fabrication de matériel d'emballage en plastique, nommément de 
film plastique; machines d'embouteillage.

 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage de données, nommément modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, matériel de stockage en réseau 
(NAS) pour le stockage en ligne de programmes informatiques, de données et de bases de 
données; appareils pour la transmission de données, nommément câbles pour la transmission de 
signaux électriques, émetteurs vidéo et émetteurs et récepteurs radio; appareils de commutation 
de données, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs, souris d'ordinateur, tapis 
de souris pour ordinateurs, micros-casques, panneau de commande pour micros-casques, 
claviers d'ordinateur et claviers multifonctions; appareils de communication sans fil pour la 
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transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, assistants numériques personnels; appareils de collecte de 
données, nommément ordinateurs, convertisseurs de fréquence radio, récepteurs radio; appareils 
de conversion de données, nommément convertisseurs analogiques-numériques; appareils de 
communication de données, nommément émetteurs-récepteurs; appareils de cryptage, 
nommément unités de cryptage électroniques; dispositifs de stockage de données informatiques, 
nommément cartes mémoire flash vierges, disquettes vierges; appareils pour l'enregistrement de 
données, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels; 
appareils pour la reproduction de données, nommément appareils photo et caméras, caméras 
vidéo, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques; appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, matériel 
informatique; appareils de transfert interactif de données, nommément câbles USB, câbles à fibres 
optiques; appareils pour la diffusion de sons, de données ou d'images, nommément récepteurs de 
télévision, émetteurs de télévision, récepteurs radio et émetteurs radio, lecteurs de CD et de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléphones intelligents; programmes informatiques pour 
le traitement de données, nommément logiciels de traitement de texte; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de 
communication pour l'échange électronique de données, nommément de ce qui suit : photos, jeux 
vidéo, messages texte, documents de tableur, périodiques électroniques, musique, livres audio, 
balados de nouvelles, messages vocaux, courriels, livres audio, et vidéos, en l'occurrence films, 
vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, messages 
vidéo et extraits vidéo et illustrations téléversés par l'utilisateur, au moyen de réseaux 
informatiques et de télécommunication; récepteurs de données mobiles, nommément récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS), récepteurs audio, récepteurs vidéo; réseaux de 
transmission de données constitués de concentrateurs, de serveurs informatiques et de câbles 
d'ordinateur; unités d'échange de données, nommément serveurs informatiques et unités 
centrales de traitement pour l'échange de données internes; récepteurs de communication de 
données, nommément récepteurs audio et vidéo, récepteurs radio, récepteurs audio-vidéo; 
ordinateurs pour la gestion de données; supports de données, nommément disques compacts 
vierges, disques vidéonumériques vierges, disquettes vierges, cartes USB vierges, cartes à puce 
vierges, disques optiques vierges; unités de données synchrones, nommément matériel 
informatique; systèmes de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données, imprimantes, traceurs électroniques, imprimantes-traceurs, 
traceurs numériques et numériseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016583593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,615  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mason Levesque
202 Fyfe Avenue
P.O. Box 401
Iroquois Falls
ONTARIO
P0K1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE2PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Baumes à lèvres en bâton.

 Classe 06
(2) Étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; jumelles de camping étanches; tapis de souris.

 Classe 11
(4) Chaînes porte-clés avec lampe.

 Classe 14
(5) Montres de camping étanches.

 Classe 16
(6) Livres, signets, accessoires scolaires, nommément stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
calendriers, blocs-notes à papillons adhésifs et reliures à anneaux.

 Classe 18
(7) Sacs de sport et sacs polochons; sacs à dos; sacs à dos avec ponchos; sacs isothermes; sacs 
à provisions écologiques; fourre-tout; fourre-tout (couvertures); mallettes; sacs à main; parapluies; 
portefeuilles imperméables.

 Classe 20
(8) Chaises de spectateur pliables; surmatelas de camping étanches.

 Classe 21
(9) Glacières à boissons portatives; refroidisseurs de cannettes en mousse; tasses et grandes 
tasses de voyage; bouteilles, nommément bouteilles d'eau et gourdes de sport; bouteilles à eau 
écologiques; ustensiles de barbecue; boîtes à lunch.
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 Classe 22
(10) Tentes; toiles de sol de camping étanches.

 Classe 24
(11) Serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de golf et serviettes de 
plage; couvertures; linge de lit pour enfants, draps, couvre-lits; sacs de couchage; rideaux de 
douche.

 Classe 25
(12) Articles chaussants, nommément bottes, bottes avec guêtres, bottes d'hiver, bottes 
imperméables, bottes de ski de fond, bottes de raquette, bottes de planche à neige, bottes de 
militaire, bottes de construction, bottes de sécurité pour utilisation avec des matières dangereuses; 
cuissardes; mitaines et gants; articles chaussants de sport, nommément chaussettes, chaussettes 
d'hiver, chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de baseball, chaussures de 
course, chaussures de course en sentier, chaussures de randonnée pédestre, chaussures pour 
l'eau, sandales et tongs; vêtements sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de 
pêche, hauts à protection solaire, jerseys, chandails molletonnés, shorts, cuissards de vélo, 
pantalons molletonnés, pantalons à fermeture à glissière, pantalons de curling, vestes en 
molleton, gilets en molleton, chandails molletonnés à capuchon, bandeaux, tuques, chapeaux, 
gants, cache-oreilles, foulards, vestes coupe-vent, coupe-vent, vêtements de dessous, sous-
vêtements isothermes; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos imperméables et chapeaux imperméables; cache-cous à 
capuchon; cache-cous; robes de chambre; pantoufles; pyjamas; chaussettes; casquettes de 
baseball; calottes; casquettes à visière pour le golf; chapeaux d'aventurier; tabliers pour le 
barbecue.

 Classe 26
(13) Macarons.

 Classe 28
(14) Protège-tibias de soccer et gants de gardien de but de soccer; rondelles de hockey, protège-
dents, ruban pour bâtons de hockey; balles de baseball, balles de softball, bâtons de baseball, 
gants de frappeur; animaux rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,865,065  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior, Wisconsin 54880
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée sur le centre de la surface 
visible de la flèche illustrée dans la représentation visuelle et de la couleur noire appliquée sur les 
parties opposées de la flèche illustrée dans la représentation visuelle. L'objet illustré en lignes 
tiretées ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement 
du symbole.

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.

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,629  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
11 Eighth Street
10th Floor, Anvil Centre
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière; location de terrains; location à bail de biens immobiliers; 
services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,866,630  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
11 Eighth Street
10th Floor, Anvil Centre
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière; location de terrains; location à bail de biens immobiliers; 
services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,869,570  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Valley Farms Ltd.
12814 232nd Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X6T9

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes congelés; fruits et légumes séchés; produits de fruits, nommément fruits 
tranchés, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, garnitures, garnitures aux fruits 
pour tartes, conserves de fruits, sauces aux fruits, tartinades de fruits et à base de fruits, 
garnitures aux fruits et brisures de yogourt à base de fruits; produits de légumes, nommément 
légumes tranchés, purées de légumes, garnitures aux légumes, conserves de légumes, sauces 
aux légumes et tartinades de légumes et à base de légumes.

 Classe 30
(2) Cacao.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,869,769  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Bicycles Incorporated
33 Lombard Street, Unit 609
Toronto
ONTARIO
M5C3H8

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Regal Bicycles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Freins de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; pièces de 
vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; vélos.
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 Numéro de la demande 1,870,624  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraClear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Mélanges-maîtres d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; additifs chimiques pour 
la fabrication de produits en polyéthylène de tiers; mélanges-maîtres d'additifs chimiques pour la 
fabrication de produits en polyéthylène de tiers; concentrés (additifs chimiques) pour la fabrication 
de produits en polypropylène de tiers; concentrés (additifs chimiques) pour la fabrication de 
produits en polyéthylène de tiers.

(2) Mélanges-maîtres chimiques pour la fabrication de produits à base de polypropylène; 
concentrés chimiques pour la fabrication de produits à base de polypropylène.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,631  Date de production 2017-11-30
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Seal Inc.
18 Crown Steel Drive
Markham
ONTARIO
L3R9X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE DECK BY TRUE SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture en métal, nommément bandes de toit rigides, 
supports rigides et flexibles, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de drains, couvre-
larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de toiture en feuilles, 
barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour membranes de toiture et matériaux 
de platelage de toit, nommément raccords pour panneaux et solives de terrasse, fermes, arêtiers, 
crochets et vis; platelage en métal et accessoires de clôture, matériaux et systèmes, nommément 
poteaux, rampes, pieux, capuchons de poteau, collets de base de poteau et capuchons à fixer à 
l'extrémité des panneaux.

 Classe 17
(2) Mousse isolante de polystyrène pour la construction.

 Classe 19
(3) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture autres qu'en métal, nommément bandes de toit 
rigides, solins rigides et flexibles pour coins, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de 
drains, couvre-larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de 
couverture en feuilles, membranes de couverture en PVC, sous-couche, y compris mat de fibres 
de verre et film plastique, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour 
membranes de toiture et matériaux de panneaux de toit, nommément ciments pour toitures, carton 
en feutre pour toitures et papier à toiture; accessoires, matériaux et systèmes de panneaux de toit 
et de clôtures autres en métal, nommément capuchons de poteau, collets de base de poteau et 
embouts à fixer aux extrémités de panneaux.

Services
Classe 37
Services de consultation et d'entrepreneur en couverture; services d'installation de toitures; 
services d'entretien de toitures; services de réparation de toitures; services de couverture; 
services de pose de panneaux de toit; services de consultation et d'entrepreneur en panneaux de 
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toit et en clôtures; services d'installation de panneaux de toit et de clôtures; services d'entretien de 
panneaux de toit et de clôtures; services de réparation de panneaux de toit et de clôtures; services 
de pose de panneaux de toit et de clôtures; services de pose de terrasses et de clôtures.
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 Numéro de la demande 1,870,984  Date de production 2017-12-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA ANDWELL ACOUSTICS 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
P.O. Box 32624
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs, haut-parleur, casques d'écoute, micros-casques, téléviseurs; piles et batteries 
pour haut-parleurs, micros-casques, casques d'écoute, microphones; chargeurs de pile et de 
batterie pour haut-parleurs, pour micros-casques, pour casques d'écoute, microphones; étuis de 
transport pour haut-parleurs et casques d'écoute, logiciels pour utilisation sur des téléphones 
intelligents et des ordinateurs personnels pour la commande et la configuration d'appareils 
électroménagers et de téléviseurs ainsi que de systèmes acoustiques composés de haut-parleurs 
et d'enceintes pour haut-parleurs et pour accéder à des vidéos musicales numériques sur Internet 
et un ordinateur et lire les vidéos musicales numériques à l'aide de systèmes audiovisuels, 
d'émetteurs et de récepteurs audio sans fil, d'émetteurs et de récepteurs vidéo sans fil, 
d'émetteurs et de récepteurs de données sans fil; (2) récepteurs de microphone; dispositifs et 
instruments pour la réception, la transmission et la reproduction de signaux audio, nommément 
émetteurs audio et pièces connexes, dispositifs de réception, nommément récepteurs RF, 
modules d'entrée RF; instruments pour la réception, la transmission et la reproduction de signaux 
audio et d'information acoustique, nommément émetteurs audio et récepteurs audio; (3) 
équipement de reproduction du son haute-fidélité, nommément amplificateurs, préamplificateurs, 
récepteurs, syntonisateurs, radios, phonographes, bras de lecture, tourne-disques, platines de 
défilement et haut-parleurs. Lecteurs phonographiques, aiguilles de phonographe. (4) Étuis à 
écouteurs. (5) Logiciels pour la commande et l'amélioration des fonctions sonores des ordinateurs 
et de l'équipement audio.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton, pour l'emballage de haut-parleurs et d'amplificateurs.

 Classe 18
(3) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, portefeuilles, mallettes, malles, peaux brutes, 
cuir brut, cuir velours, tissu enduit, similicuir, similicuir en polyuréthane, étuis porte-clés, 
portefeuilles (autres qu'en métal précieux), sacs de plage, porte-chéquiers, porte-billets, étuis pour 
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cartes de crédit, étuis à passeport, sacs d'emballage, nommément sacs court-séjour et sacs 
d'école.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement électronique et électroacoustique, 
services de vente au détail en ligne d'équipement électronique et électroacoustique.

Classe 37
(2) Réparation d'équipement électronique et électroacoustique.
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 Numéro de la demande 1,871,729  Date de production 2017-12-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Solution Foodservice Group Inc.
4-207 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO
L4K4B5

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SOLUTION FOODSERVICE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Démonstrations de vente d'équipement de refroidissement, nommément de chambres froides, 
de congélateurs, d'armoires réfrigérées et d'armoires frigorifiques, et de distributeurs de commerce 
de détail pour boissons et produits alimentaires; démonstrations de vente d'équipement de 
cuisson, nommément de fours combinés, de fours avec réchaud, de distributeurs chauffés, de 
rôtissoires et de fours fumoirs; démonstrations de vente d'équipement de ventilation, nommément 
de hottes de cuisine, de plafonds perforés pour cuisine, de systèmes de hotte sans évacuation, 
d'ensembles de modification de la ventilation, de systèmes écologiques, de rideaux d'air, de 
systèmes pour les endroits dangereux et de systèmes d'entrée et de passe-plats chauffés; 
démonstrations de vente d'appareils et d'équipement de transformation d'aliments, nommément de 
batteurs à main, de mélangeurs à main, de systèmes de préparation de légumes, de couteaux de 
chef, d'outils et d'appareils de boucher, d'ustensiles de préparation des aliments; services 
d'agence pour la vente d'équipement de refroidissement, nommément de chambres froides, de 
congélateurs, d'armoires réfrigérées et d'armoires frigorifiques, et de distributeurs de commerce de 
détail pour boissons et produits alimentaires; services d'agence pour la vente d'équipement de 
cuisson, nommément de fours combinés, de fours avec réchaud, de distributeurs chauffés, de 
rôtissoires et de fours fumoirs; services d'agence pour la vente d'équipement de ventilation, 
nommément de hottes de cuisine, de plafonds perforés pour cuisine, de systèmes de hotte sans 
évacuation, d'ensembles de modification de la ventilation, de systèmes écologiques, de rideaux 
d'air, de systèmes pour les endroits dangereux et de systèmes d'entrée et de passe-plats 
chauffés; service d'agence pour la vente d'appareils et d'équipement de transformation d'aliments, 
nommément de batteurs à main, de mélangeurs à main, de systèmes de préparation de légumes, 
de couteaux de chef, d'outils et d'appareils de boucher, d'ustensiles de préparation des aliments; 
services de consultation et de conseil concernant les ventes dans les industries du tourisme 
réceptif et des services alimentaires; exploitation d'une salle d'exposition pour la promotion de 
produits de tiers; promotion de produits de tiers par l'exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les produits; promotion de produits de tiers par la distribution de documentation 
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publicitaire aux clients potentiels; coordination des demandes de services de produits et de 
l'escalade et de la résolution des problèmes de services de produits avec les fabricants de 
produits ou avec leurs fournisseurs de services autorisés.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'innocuité des aliments et des techniques de cuisine; 
démonstrations éducatives dans les domaines de l'innocuité des aliments et des techniques de 
cuisine; services de formation sur l'utilisation d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, 
d'appareils de cuisine, d'ustensiles pour la préparation d'aliments, d'appareils de cuisson et 
d'ustensiles de cuisine; démonstrations éducatives sur l'utilisation d'articles de cuisine, d'ustensiles 
de cuisson au four, d'appareils de cuisine, d'ustensiles pour la préparation d'aliments, d'appareils 
de cuisson et d'ustensiles de cuisine.

Classe 43
(3) Offre d'information sur l'industrie des services alimentaires, sur les fabricants d'équipement de 
cuisson, de refroidissement, de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les appareils, 
les outils et l'équipement de transformation d'aliments par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,211  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str.2
77656
Offenburg
GERMANY

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément barres diététiques, 
nommément barres-collations diététiques énergisantes et santé, suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; barres de vitamines et de 
minéraux à usage médicinal; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément vitamines, oligo-éléments, en l'occurrence vitamines.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, congelés et séchés, 
légumes séchés, fruits précuits congelés ou réfrigérés, légumes précuits congelés ou réfrigérés; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de légumes, marmelade, chutneys, salsas, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, biscuits secs, gâteaux, musli et céréales de déjeuner; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de sucre, confiseries à base de fruits et 
confiseries à base de chocolat, tablettes de chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces pour la cuisine et 
pour trempettes, nommément sauces à base de tomates, sauces à spaghettis, sauces soya, 
sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces aux haricots noirs, sauces aux prunes, sauces aux 
huîtres, sauces aigres-douces, sauces épicées sichuanaises, sauces chili, sauces épicées, 
sauces à bifteck, sauces barbecue, sauces à base de poisson et de fruits de mer, sauces à base 
de volaille, sauces à base de boeuf, sauces à base de porc, sauces à pizza et sauces au fromage; 
condiments, nommément sauces sucrées et salées pour utilisation comme condiments, épices, 
glace, aromatisants pour boissons, nommément poudres et liquides pour donner de la saveur à 
ajouter à des boissons (autres que les huiles essentielles), chutneys, salsas.

 Classe 32
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(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des 
sirops de fruits, boissons non alcoolisées contenant du miel, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des infusions de thé, boissons non 
alcoolisées contenant des infusions de café et des jus de fruits, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres pour la préparation de jus de fruits, poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses, poudres pour boissons effervescentes, poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170228260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,362  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P. O. Box 847, George Town
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges et disques numériques universels vierges, disquettes et 
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CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, 
éducation, nommément vidéos éducatives dans les domaines suivants: informatique, finances, 
assurance, promotion immobilière, gestion de biens et information sur l'informatique; mécanismes 
pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros 
pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour 
l'authentification de payeurs; logiciels servant à traiter le règlement électronique de factures et les 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
du paiement et du virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique, d'une base de données et logiciels de 
messagerie instantanée pour la transmission électronique de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour 
l'échange électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de 
films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux au moyen d'une application pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de 
communication pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, 
de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux 
de communication radiophoniques, téléphoniques, câblés et satellites; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et pour le traitement de texte; 
logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'information, de documents, 
de la voix et d'images, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, à des documents, à des 
images et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans le 
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables pour accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les 
commander; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques 
virtuels sur une plateforme infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet dans les domaines de la 
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gestion des affaires, du commerce électronique, des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, du transport, de l'hébergement et des services d'agence de voyages; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de journaux et de magazines, essais et articles 
universitaires ainsi que manuels, graphiques, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines 
suivants : télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, 
formation, nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours par 
correspondance, conférences, ateliers, conférences, webinaires, services d'aide aux entreprises, 
nommément pour faciliter les opérations commerciales sur un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des 
ventes, développement de campagnes promotionnelles pour des tiers, génération de pistes ( 
vente ), formation en vente et services de consultation en marketing d'entreprise dans les 
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de grand 
magasin de vente au détail et de grand magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras 
numériques; postes informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; 
serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément 
cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires et téléphones; supports pour ordinateurs 
portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs 
portatifs et sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, nommément pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données, 
nommément des dossiers sur les transactions des clients, des dossiers sur les abonnements, des 
dossiers sur les stocks de produits, de l'information sur les préférences des clients, de l'information 
sur l'évaluation du crédit des clients et de l'information sur l'évaluation du crédit des vendeurs, 
dans les domaines du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de 
données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de l'extraction et de la 
maintenance de données dans des bases de données, micrologiciels pour la programmation du 
fonctionnement de matériel informatique et d'un réseau d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance 
à distance du fonctionnement de matériel informatique et d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
jeux informatiques et jeux vidéo, images, photos, films cinématographiques, films et musique 
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téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol et systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, 
amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo, et 
télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo de poche et logiciels, 
nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux 
vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement 
électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, téléphones mobiles ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur 
de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément 
enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets 
automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de 
monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; applications logicielles pour le 
téléchargement et la lecture de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines du voyage et des 
activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée et cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des applications et à des 
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plateformes logicielles de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers 
et à des forums de discussion de tiers; offre d'une base de données d'information en ligne dans le 
domaine des procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur 
Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; 
location de modems; services de communication de données par voie électronique, nommément 
services de courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs 
portatifs; services de courriel; messagerie texte numérique; messagerie texte; offre d'accès à un 
site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de photos et de films, accessible par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie instantanée, 
nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission et 
distribution de courriels, d'images fixes, d'images animées, de messages texte, de musique et de 
vidéos, de télégrammes, par des lignes téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres 
optiques, par des réseaux informatiques étendus et par transmission par satellite; transmission, 
diffusion et réception de messages texte, de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés 
ou non, en temps réel ou en différé sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique, 
conférences téléphoniques et offre de transmission électronique de données d'opérations par 
carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, des 
réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services de vidéoconférence; administration d'un 
babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre 
un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant de l'information sous forme 
d'images fixes et animées et de données vocales, comme celles de personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie 
collégiale, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; offre d'accès à un serveur Web pour la transmission de musique, de 
films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques 
électroniques; transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des 
services de vente au détail en général par radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par 
des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; offre d'accès à un site Web donnant accès à ce qui suit : base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires, base de données et information dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue 
d'enchères par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs pour le réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les 
domaines du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 



  1,873,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 294

magasin de vente en gros et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine 
du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et de la tenue d'enchères par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie texte et numérique; transmission d'information numérique, nommément des dossiers 
de transaction des clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des 
préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs par 
Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour 
simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; 
transmission d'information, nommément envoi et réception de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; 
services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; 
offre de babillards électroniques pour l'affichage de messages concernant des produits, des 
services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et 
d'affaires ainsi que pour la transmission de ces messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web ainsi que la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de données 
interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes, ainsi que 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
site Web à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des 
fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services informatisés de 
sécurité des réseaux de communications, à savoir offre d'échange électronique privé, sécurisé et 
en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur 
Internet sur un réseau informatique; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique non téléchargeable, sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en 
continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de 
diffusion en continu de musique; offre de services de connexion directe à Internet par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs 
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d'ordinateur, pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de 
messages texte; services informatisés de sécurité des réseaux de communications, à savoir offre 
de communications électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un réseau informatique; 
offre d'accès à un site Web de jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, d'images fixes, nommément de photos; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion 
de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires, dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéro de cirque; 
réservation de sièges pour spectacles et évènements sportifs; offre de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties de 
basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des 
fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; 
publication de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; 
publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement 
d'équipement de télécommunications, nommément de l'équipement satellite, de réseau 
informatique sans fil, de téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et 
de télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de vente en gros, de la gestion des affaires et de la 
publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, 
du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, 
des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; organisation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
animation et présentation de concerts; organisation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des 
concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans les 
domaines de l'enseignement, nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence 
de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne, de la sécurité de 
l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision spécialisée et de 
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télévision payante et services d'émissions de télévision; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vocaux non téléchargeables, nommément de fichiers numériques non 
téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales et d'émissions de télévision, de musique numérique, de films, d'enregistrements 
sonores et vocaux en direct et enregistrés, nommément de fichiers numériques non 
téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales et d'émissions de télévision et d'enregistrements vidéonumériques non 
téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales et d'émissions de télévision pour la diffusion sur Internet, ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de 
divertissement et éducatives, ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la 
diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite et par Internet; production de 
films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la finance, de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des services de 
magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des 
télécommunications et de la technologie, nommément des satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, de la 
télécopie, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des ordinateurs d'entreprises , des 
programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion 
financière et de la publicité; organisation et tenue d'exposition d'oeuvres d'art; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation de vins; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, 
spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour formation pédagogique; 
agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat de films 
cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location et 
location à bail d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; location 
d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément photographie; traduction; interprétation 
linguistique; programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; 
diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables concernant les nouvelles, les évènements sportifs, le divertissement, nommément 
les films et les émissions de télévision, la culture populaire, nommément les nouvelles sur les 
célébrités et la musique, les modes de vie sains, la musique, les oeuvres d'art, nommément 
l'évaluation d'oeuvres d'art, l'histoire de l'art, les expositions d'oeuvres d'art, les cours d'art, les 
reproductions d'oeuvres d'art, l'art-thérapie, les oeuvres d'art encadrées, la location d'oeuvres 
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d'art, la rénovation d'oeuvres d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et 
de la maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des 
affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément l'enseignement en 
matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, services logiciels de 
traitement d'opérations par carte de crédit, logiciels pour l'offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique, logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers et logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de vente au détail et de vente en gros, exploitation et gestion de magasins de vente au 
détail et des magasins de vente en gros en ligne, fournisseur de logiciels-services (SaaS), 
nommément applications logicielles pour des tiers pour faciliter les opérations commerciales dans 
le domaine des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, logiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et de logiciels, et logiciels pour l'offre de services de télécommunication, 
nommément logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, de messages vocaux, de 
musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de 
télévision par satellite, par des réseaux informatiques sans fil, par communications téléphoniques, 
par des réseaux câblés et par des réseaux cellulaires, services électroniques de facturation et de 
traitement de paiements, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels, nommément sites d'hébergement Web infonuagique qui offrent des 
services de stockage général de données, logiciels pour la gestion de bases de données, le 
partage de photos, le stockage de données de paie et les services Web d'hébergement vidéo; 
logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets, la gestion de 
budget; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers pour faciliter les opérations commerciales pour le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage 
de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité d'applications dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets, la gestion de budget et le stockage électronique de 
données; hébergement d'un site Web fournissant des systèmes informatiques virtuels et des 
environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
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projets, la planification de projets, la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents 
dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; offre d'aide dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création de répertoires d'information basés sur 
des réseaux informatiques et contenant des données provenant de sondages d'opinion, de 
dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, des préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit 
de vendeurs, ainsi que de sites, et suivi de l'information pertinente accessible sur des réseaux 
informatiques dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros, sur des réseaux informatiques; offre de moteurs 
de recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et 
de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo et de caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration 
de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel 
informatique; conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et des réseaux 
informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information 
technique dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation 
informatique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de 
données et de documents d'un support physique à un support électronique; services de 
renseignements informatiques, nommément offre d'information sur l'informatique dans le domaine 
des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; services d'information sur les réseaux, 
nommément offre d'information sur l'utilisation des ordinateurs et des réseaux dans les domaines 
des affaires et du commerce électronique; conception et développement de programmes de 
gestion des risques pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, 
nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique 
et services de tests; services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité 
dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le 
domaine de la protection de données informatiques; services d'authentification, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; services de consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, 
nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de consultation en 
technologie dans le domaine de la protection des réseaux de télécommunication (services de 
sécurité), nommément de la protection des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, 
des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services informatisés 
de sécurité des réseaux informatiques de communication, nommément offre de communications 
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électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des 
réseaux informatiques de communication, services de protection d'information; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données électroniques, 
nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et de documents 
d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la 
programmation par un site Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement; 
services d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration 
intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; hébergement d'un site Web fournissant aux 
utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications et à des plateformes logicielles de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers et à des forums de discussion de tiers; hébergement d'un 
serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
interactifs, de vidéos musicales et de jeux informatiques électroniques par un site Web; 
hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et 
d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; hébergement d'un site Web offrant un 
accès utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, nommément 
des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues 
et des dépliants d'information, à des babillards électroniques pour la publication et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable, sur Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu 
de musique; hébergement d'un site Web de jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site 
Web de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'images fixes, nommément de photos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304369627 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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Produits
 Classe 09

Antennes, nommément antennes de station de base, antennes bipolarisées, antennes inclinables 
à commande électrique à distance, antennes point à point, antennes de relais hertzien, antennes 
de radiofréquences et antennes à large bande; câbles de transmission de radiofréquences; 
équipement sans fil pour stations de base et bâtiments, nommément antennes de radio pour 
l'intérieur; antennes de relais hertzien pour l'intérieur; antennes de télévision pour l'intérieur; 
antennes de satellite pour l'intérieur, antennes réparties, antennes réparties à fibres optiques et 
antennes réparties de radio par fibres; émetteurs et récepteurs radio sans fil, émetteurs-
récepteurs, amplificateurs de son et processeurs de signaux numériques pour la répétition, la 
remise en forme et le reformatage de signaux de données; régulateurs portatifs électriques à 
distance pour le diagnostic et le contrôle de l'inclinaison vers le bas électrique d'antennes de 
station de base; faisceaux de câbles, nommément câbles coaxiaux en cuivre et connecteurs de 
câbles coaxiaux en cuivre, faisceaux de câbles à fibres optiques, nommément câbles à fibres 
optiques et connecteurs de câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques préconfectionnés et 
câbles d'appoint de radiofréquences préconfectionnés; équipement d'acheminement et de gestion 
de câbles, nommément supports de gestion de câbles horizontaux et verticaux pour le soutien, 
l'organisation et la protection de plusieurs câbles de télécommunication, chemins de câbles à 
fibres optiques, supports pour chemins de câbles pour le soutien, l'organisation et la protection de 
plusieurs câbles de télécommunication ainsi que supports de fixation de tablettes pour matériel 
informatique; accessoires pour câbles de communication, nommément limiteurs de surtension et 
conduits en plastique pour câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles à paire torsadée et 
câbles hybrides à paire torsadée; armoires en métal spécialement conçues pour la protection 
d'équipement de télécommunication, en l'occurrence de câbles de télécommunication et chemins 
de câbles ainsi que boîtiers horizontaux et verticaux de gestion de câbles pour le soutien, 
l'organisation et la protection de plusieurs câbles de télécommunication; pièces de câble optique, 
nommément prises pour câbles à fibres optiques et dispositifs de terminaison pour câbles à fibres 
optiques; articles de rangement de fibres optiques vendus vides, nommément étagères pour le 
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rangement de câbles à fibres optiques; câbles de communication, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles à paire torsadée et câbles à fibres optiques hybrides, câbles de 
raccordement, câbles d'appoint et câbles principaux; lignes de transport d'électricité pour la 
communication sans fil, nommément fils et câbles électriques; câbles de commande électrique 
pour l'inclinaison à distance; connecteurs de câble de communication pour câbles coaxiaux, à 
fibres optiques et à paire torsadée ainsi que câbles à fibres optiques et hybrides à paire torsadée; 
connecteurs électriques et de fibres optiques; boîtiers et boîtes pour fibres optiques, en 
l'occurrence boîtes de jonction de câbles à fibres optiques et blocs de connexion de câbles de 
télécommunication pour la connexion de l'embout de câbles; fiches d'adaptation; prises de 
distribution pour câbles coaxiaux et à fibres optiques; accessoires pour connecteur de câbles de 
communication et de données, nommément gaines protectrices moulées en caoutchouc de 
silicone à l'épreuve des intempéries conçues pour sceller et protéger des raccords de câbles 
électriques, de radiofréquences et à fibres optiques; prises électriques murales pour câbles de 
communication; produits pour réseaux d'accès radio, nommément systèmes d'antennes distribués, 
en l'occurrence antennes de radiofréquence, systèmes de répéteurs de radiofréquences, en 
l'occurrence répéteurs pour la radiocommunication cellulaire, petites antennes de communication 
cellulaire par radiofréquence ainsi que logiciels connexes pour l'alimentation, la gestion, la 
conception et l'essai de systèmes de réseaux d'accès radio; systèmes de distribution sans fil 
d'ondes électromagnétiques et sonores pour la transmission téléphonique et de données 
constitués de guides d'ondes, de guides d'ondes elliptiques, de guides d'ondes rigides et souples 
ainsi que de câbles de guide d'ondes elliptique; lecteurs portatifs d'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément lecteurs RFID; régulateurs électriques pour données, 
nommément contrôleurs Ethernet, analyseurs logiques et passerelles de réseau pour la 
communication avec des logiciels dans des ordinateurs de transmission; modules portatifs de 
communication et d'alimentation, nommément modules de circuits intégrés pour le fonctionnement 
d'un système de communication de données dans un élément central en fibres de verre et pour la 
communication par la connexion sans fil avec des logiciels et des appareils mobiles; produits pour 
l'identification par radiofréquence (RFID), nommément étiquettes, en l'occurrence étiquettes RFID, 
lecteurs RFID et lecteurs RFID portatifs; testeurs de signaux électriques et régulateurs de signaux 
électriques; logiciels de système informatique pour le traitement de signaux de communication par 
radiofréquence envoyés vers des appareils de géolocalisation et en provenance de ces derniers 
pour la gestion, le contrôle et l'évaluation de transmissions à distance par téléphone mobile et par 
Internet; équipement de communication électronique optique, nommément amplificateurs 
optiques, émetteurs optiques, composants optiques électroniques, en l'occurrence câbles optiques 
et émetteurs-récepteurs optiques; ordinateurs de transmission; ordinateurs pour utilisation dans le 
domaine de la transmission de télécommunications; logiciels pour la gestion, la surveillance, la 
visualisation et l'optimisation d'infrastructures de centres de données et de leur performance ainsi 
que logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs et de concentrateurs, 
de commutateurs et de routeurs pour réseaux; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques; logiciels de recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et 
des réseaux informatiques; séparateurs de signaux de câbles; séparateurs de signaux de fibres 
optiques; coupleurs optiques; coupleurs optiques pour installations extérieures; séparateurs de 
signaux de radiofréquences, terminateurs, en l'occurrence terminateurs électriques et atténuateurs 
de signaux électriques; filtres optiques et multiplexeurs de signaux électroniques pour la 
connexion d'antennes et de récepteurs; multiplexeurs; amplificateurs pour antennes; 
amplificateurs de dérivation; blocs de jonction électriques; produits de traitement de 
radiofréquences pour stations de base extérieures, nommément émetteurs commandés par 
radiofréquence; boîtes de distribution, nommément boîtes de distribution électrique; boîtiers 
d'épissures en cuivre, nommément d'épissures pour lignes de transport d'électricité; boîtiers 
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d'épissures de fibres optiques, nommément d'épissures pour lignes de transmission à fibres 
optiques; boîtiers pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément boîtes de jonction; tablettes 
pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément supports de fixation pour boîtes de jonction de 
fibres optiques; cassettes et panneaux à fibres optiques, nommément panneaux de commande à 
fibres optiques pour la connexion de plusieurs appareils de données et à fibres optiques; cassettes 
et plaques de cuivre pour la connexion à des réseaux en cuivre à haute densité pour la téléphonie 
vocale, pour Internet haute vitesse, pour la télévision par câble et pour réseaux d'accès à large 
bande; supports de fixation et armoires pour le matériel informatique d'accès à des ordinateurs et 
à des réseaux; supports de fixation et panneaux de fibres optiques; panneaux de répartition pour 
câbles à fibres optiques et en cuivre pour câbles de raccordement; boîtiers pour batteries de 
secours; armoires électriques en métal spécialement conçues pour la protection de blocs 
d'alimentation d'ordinateur, d'interrupteurs d'alimentation, de câbles Ethernet, de câbles de 
modem, de câbles téléphoniques; convertisseurs continu-continu pour utilisation avec des 
panneaux de répartition dans des systèmes réseau de communication et d'infrastructure de 
données; convertisseurs d'alimentation pour utilisation avec des antennes et des émetteurs-
récepteurs; épissures pour lignes à fibres optiques; épissures pour lignes de transmission en 
cuivre et épissures sans outil pour lignes de retransmission à fibres optiques; blocs de 
raccordement de construction modulaire, blocs optiques et électriques, tous pour la téléphonie 
vocale, pour Internet haute vitesse, pour la télévision par câble et pour réseaux d'accès à large 
bande; matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de câbles à fibres 
optiques, répartiteurs de fibres optiques, nommément boîtes de distribution de fibres optiques; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande de signaux électriques et optiques, nommément équipement de 
télécommunication, en l'occurrence boîtiers d'épissures de fibres optiques, enveloppes d'épissures 
de fibres optiques, boîtes de distribution de câbles à fibres optiques et d'épissures de fibres 
optiques, matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de câbles à fibres 
optiques, boîtiers de répartiteurs de câbles à fibres optiques, connecteurs de fibres optiques et 
connecteurs de câbles, prises de fibres optiques et fiches de câbles, adaptateurs pour câbles à 
fibres optiques, épissures de fibres optiques pour lignes de transmission optique, plateaux 
d'épissures de fibres optiques, en l'occurrence boîtiers d'épissures de fibres optiques et cassettes 
d'épissures de fibres optiques; paniers de rangement de fibres optiques, nommément supports de 
fixation pour câbles en cuivre et câbles à fibres optiques; plaques de recouvrement pour fils et 
câbles, boîtes de distribution électrique pour le montage en surface.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 871701,451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,635  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPTIVA CANADA INC.
2233 Argentia Rd, East Tower
Suite 302
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion 
du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la gestion en temps réel des 
évaluations et des soldes d'opérations effectuées par télécommunication, Internet, câble et 
satellite; logiciels permettant d'exploiter un système de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications; logiciels pour faire des opérations financières de paiement au moyen 
d'appareils mobiles; logiciels pour faire des opérations financières de paiement électronique en 
ligne; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières de paiement au 
moyen d'appareils mobiles; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières 
de paiement électronique en ligne; applications logicielles infonuagiques destinées aux 
fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la démonétisation 
de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément le paiement ou la 
modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de l'assistance à la 
clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de réseau, 
l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles locales pour utilisation par 
des fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la 
démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément 
le paiement ou la modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de 
réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles infonuagiques et 
locales pour utilisation par des fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques pour la démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le 
règlement, nommément le paiement ou la modification d'un compte, la gestion du solde en temps 
réel, la gestion de l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la 
gestion de la politique de réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; logiciels et 
matériel informatique personnalisés permettant le traitement de frais pour des services de 
télécommunication en temps réel.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes infonuagiques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la 
clientèle, la gestion de l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les 
opérations de vente en gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations 
relatives aux télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; 
offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; offre d'aide en 
affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques, à savoir de 
systèmes infonuagiques et locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour le 
traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; services de 
consultation et de conseil en matière de systèmes de gestion de la facturation utilisés dans le 
domaine de la télécommunication sans fil; offre d'information en ligne et sur place ayant trait aux 
télécommunications, nommément à la facturation, à la gestion du service à la clientèle, à la 
gestion du traitement des commandes, à la gestion des tarifs et des soldes en temps réel; services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, nommément 
pour la facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la 
gestion des tarifs et des soldes en temps réel.

Classe 36
(2) Offre de services de recouvrement pour des services de communication de la voix, vidéo et de 
données, nommément offre de recouvrement de créances pour des services de communication de 
la voix, vidéo et de données.

Classe 37
(3) Maintenance de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation en 
matériel informatique offerts aux fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits 
de télécommunication et aux opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et 
la maintenance de logiciels et de matériel informatique.

Classe 38
(4) Consultation en télécommunications concernant la facturation, la gestion du service à la 
clientèle, la gestion de l'exécution de commandes et la gestion en temps réel des évaluations et 
des soldes; offre d'information en matière de télécommunication concernant la facturation, la 
gestion du service à la clientèle, la gestion de l'exécution de commandes et la gestion en temps 
réel des évaluations et des soldes; collecte et de transmission de messages électroniques pour 
communications vocales, vidéo et de données.

Classe 42
(5) Conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers; maintenance de logiciels pour des tiers; consultation et soutien technique en matière de 
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logiciels, nommément conception, développement, installation de logiciels, analyse et surveillance 
du fonctionnement technologique de réseaux informatiques pour des fournisseurs de services 
applicatifs, des fournisseurs de produits de télécommunication et des opérateurs de réseau de 
télécommunication; mise en oeuvre de nouveaux systèmes pour des tiers, à savoir de systèmes 
d'opérations de paiement électronique pour des paiements effectués au moyen d'un appareil 
mobile ou en ligne; soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels, ainsi que services de consultation offerts aux 
fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et services de 
consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la 
maintenance de logiciels; consultation et soutien technique en matière de logiciels et de matériel 
informatique, nommément services de surveillance et de dépannage offerts aux fournisseurs de 
services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels, offerts aux 
fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits de télécommunication et aux 
opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
services de consultation en diagnostic de logiciel; services de consultation en diagnostic de logiciel 
et de matériel informatique; soutien technique en infonuagique, nommément services de 
surveillance et de dépannage et services de consultation offerts aux fournisseurs de services de 
télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que la surveillance de 
systèmes informatiques pour la communication de données, la communication par satellite et les 
télécommunications; soutien local, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que surveillance de systèmes informatiques pour 
la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications; services 
technologiques, nommément offre de services experts, professionnels et scientifiques de 
consultation, de recherche, de développement, de conception et d'inspection ayant tous trait aux 
réseaux, aux infrastructures et aux systèmes de télécommunication, aux logiciels et à la 
préparation de données, au matériel informatique et aux logiciels, aux services d'automatisation et 
de collecte de données au moyen de logiciels exclusifs pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine 
des télécommunications pour l'agrégation et la distribution de données d'utilisation de la clientèle 
dans les domaines des services financiers et des services publics; développement d'applications 
logicielles pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles permettant 
de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; services de consultation et de 
maintenance pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles 
permettant de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; offre d'une solution de 
facturation personnalisable aux fournisseurs de services, nommément logiciels-services offrant 
des logiciels et des plateformes informatiques dans les domaines de la facturation et du paiement 
de services de télécommunication; services de communication de données, nommément 
préparation de données, y compris évaluation, mise à jour, maintenance, transformation, 
traitement, échange et transmission de données de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications sans fil.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'applications logicielles pour les fournisseurs de services 
applicatifs et les opérateurs de réseau mobile facilitant l'offre de services aux utilisateurs finaux.
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 Numéro de la demande 1,874,747  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEE VALLEY TOOLS LTD.
1080 Morrison Drive
Ottawa
ONTARIO
K2H8K7

Agent
STRATFORD MANAGERS CORPORATION
555 Legget Drive , Tower B, Suite 532, Kanata, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'outil Réinventé
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Outils de marquage et de mesure, nommément trusquins pour la menuiserie, gabarits de 
centrage, tous pour utilisation dans le domaine du travail du bois, règles de marquage, rubans à 
mesurer, règles à mesurer, compas, jauges angulaires, équerres de mesure et de marquage, 
plombs de sonde, fausses équerres et loupes.

 Classe 16
(3) Outils de marquage et de mesure, nommément gabarits de marquage, craie de marquage, 
stylos pour le marquage.
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 Numéro de la demande 1,874,940  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workout Factory B.V.
Anna van Hannoverstraat 4 H0 en 10
2595 BJ 's-Gravenhage
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDIYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo et électroniques ainsi que didacticiels téléchargeables pour enfants, pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles; CD, CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant des films, de la musique, des jeux vidéo et électroniques ainsi que 
des didacticiels pour enfants; CD, CD-ROM et DVD vierges; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, journaux, manuels, guides d'utilisation et magazines; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes et numériseurs; équipement téléphonique, nommément claviers et 
micros-casques pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés, nommément jeux vidéo et électroniques ainsi que didacticiels pour enfants; 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs servant à exécuter des jeux vidéo et électroniques ainsi 
que des didacticiels pour enfants et à jouer aux jeux susmentionnés; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, journaux, manuels, guides d'utilisation et 
magazines.

 Classe 28
(3) Périphériques d'ordinateur, nommément commandes pour consoles de jeu; appareils pour 
téléviseurs, nommément consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de prestations de musique et de 
conférences devant public dans le domaine du développement des jeunes enfants par Internet et 
des réseaux informatiques; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet et des 
réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements sportifs, culturels et musicaux, nommément de prestations de 
musique et de conférences devant public dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
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conception et production d'émissions de radio et de télévision; production de films; publication de 
livres, de journaux et de magazines; publication de livres, de journaux et de magazines par 
Internet et des réseaux informatiques; offre d'information dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, du cinéma et du sport; offre d'information dans les domaines du 
divertissement, de la culture, de l'éducation et de la relaxation, nommément d'information sur 
l'éducation des jeunes enfants, par un site Web interactif et des applications mobiles; location de 
films et de vidéos; location de décors de scène; location de radios et de téléviseurs; publication, 
prêt, édition et distribution de livres, de journaux, de magazines, de manuels, de jeux vidéo et 
électroniques et de didacticiels pour enfants; publication, prêt, édition et distribution de livres, de 
journaux, de magazines, de manuels, de jeux vidéo et électroniques et de didacticiels pour enfants 
au moyen de la radio et de la télévision, par télétexte, par Internet et par des réseaux 
informatiques; services de rédaction offerts par des bureaux de rédaction, nommément correction 
d'épreuves, révision, conseils en rédaction et aide à la préparation de livres, de journaux, de 
manuels, de guides d'utilisation et de magazines; reportages photographiques; offre de services 
de nouvelles vidéo; services de photographie de portraits; offre de musique, de films, de jeux, 
d'émissions de radio et de télévision, de présentations audiovisuelles, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de productions théâtrales sur Internet, le réseau de câblodistribution 
et des réseaux informatiques; services de jeux vidéo en ligne sur Internet, le réseau de 
câblodistribution et des réseaux informatiques. .

Classe 42
(3) Conception, développement et implémentation de jeux pour ordinateurs, de jeux et de logiciels, 
développement de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels, conception, développement 
et hébergement d'applications Web et de sites Web, conception graphique, consultation ayant trait 
aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016918054 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,245  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Products, Inc.
PO Box 32935 
Knoxville, TN 37930
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETIC MIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques 
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants numériques 
personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/521,408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,779  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT STANGER
54 Drumern Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C5H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires et de gourdes.

Classe 41
(3) Cours d'entraînement physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; services de consultation et de coaching dans le domaine de 
l'entraînement physique; cours de yoga.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 44
(5) Massothérapie; services de physiothérapie et de réadaptation physique; services de 
chiropratique; services de consultation et de coaching dans les domaines de l'alimentation, du 
maintien d'un mode de vie actif et de la réadaptation physique.
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Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de livres électroniques.
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 Numéro de la demande 1,877,025  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
ordinateur, sacs de golf, sacs isothermes, sacs à couches, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
main.

 Classe 21
(4) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément tasses à café et à thé et grandes 
tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots, survêtements, vêtements de bain, parkas, vêtements 
de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, et vêtements 
coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(7) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
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de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(8) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(9) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre en ligne d'information non téléchargeable sur des biens de consommation dans le 
domaine des actualités ayant trait au commerce du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs 
par un blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre en ligne 
d'information et de nouvelles non téléchargeables dans le domaine des actualités ayant trait au 
cannabis récréatif et aux articles pour fumeurs par un blogue; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le cannabis et les 
entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas; offre en 
ligne de nouvelles non téléchargeables dans le domaine des actualités ayant trait au commerce du 
cannabis récréatif et des articles pour fumeurs par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,877,026  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
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 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
ordinateur, sacs de golf, sacs isothermes, sacs à couches, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
main.

 Classe 21
(4) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément tasses à café et à thé et grandes 
tasses, bouteilles d'eau.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots, survêtements, vêtements de bain, parkas, vêtements 
de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, et vêtements 
coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(7) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(8) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(9) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre en ligne d'information non téléchargeable sur des biens de consommation dans le 
domaine des actualités ayant trait au commerce du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs 
par un blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre en ligne 
d'information et de nouvelles non téléchargeables dans le domaine des actualités ayant trait au 
cannabis récréatif et aux articles pour fumeurs par un blogue; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le cannabis et les 
entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas; offre en 
ligne de nouvelles non téléchargeables dans le domaine des actualités ayant trait au commerce du 
cannabis récréatif et des articles pour fumeurs par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,877,293  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asymptote Limited
Sovereign House
Chivers Way, Histon
Cambridge CB24 9BZ
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

ASYMPTOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de nucléation à usage scientifique, nommément pour assurer la viabilité 
des cellules congelées et décongelées.

 Classe 05
(2) Produits chimiques de nucléation à usage médical, nommément pour assurer la viabilité des 
cellules congelées et décongelées.

 Classe 09
(3) Appareils de laboratoire pour la congélation et la décongélation en salle blanche et la 
cryoconservation, nommément instruments de recherche en laboratoire médical servant à 
décongeler les échantillons pour thérapie cellulaire, congélateurs de laboratoire à vitesse 
contrôlée pour la conservation cryogénique et matériel de laboratoire pour l'expédition 
d'échantillons pour thérapie cellulaire cryoconservés à des cliniques médicales pour la 
décongélation et l'administration à des patients; logiciels pour la surveillance, la gestion, le 
contrôle et la sécurisation de matériel clinique, médical et de laboratoire et de données sur la 
cryoconservation cellulaire.

 Classe 10
(4) Dispositifs médicaux pour la congélation et la décongélation de cellules biologiques et de tissus 
biologiques pour les thérapies cellulaires par cryoconservation.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la gestion, le 
contrôle et la sécurisation à distance de matériel clinique, médical et de laboratoire et de données 
sur la cryoconservation cellulaire; services de recherche en laboratoire et de recherche 
scientifique dans le domaine de la conservation d'échantillons par congélation et décongélation, 
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nommément de la cryogénie, de la cryoconservation et de l'expédition d'échantillons pour thérapie 
cellulaire cryoconservés à des cliniques médicales pour la décongélation et l'administration à des 
patients.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de la cryoconservation cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3243546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,690  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optik K & R Inc.
425 Midwest Road
Toronto
ONTARIO
M1P3A6

Agent
STEVEN N. SIEGER
(Lee & Associates), Madison Centre, 4950 
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO, 
M2N6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Montures de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,877,740  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optiva Canada Inc.
2233 Argentia Rd, East Tower
Suite 302
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVA REVENUE MANAGEMENT SUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion 
du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la gestion en temps réel des 
évaluations et des soldes d'opérations effectuées par télécommunication, Internet, câble et 
satellite; logiciels permettant d'exploiter un système de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications; logiciels pour faire des opérations financières de paiement au moyen 
d'appareils mobiles; logiciels pour faire des opérations financières de paiement électronique en 
ligne; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières de paiement au 
moyen d'appareils mobiles; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières 
de paiement électronique en ligne; applications logicielles infonuagiques destinées aux 
fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la démonétisation 
de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément le paiement ou la 
modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de l'assistance à la 
clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de réseau, 
l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles locales pour utilisation par 
des fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la 
démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément 
le paiement ou la modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de 
réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles infonuagiques et 
locales pour utilisation par des fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques pour la démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le 
règlement, nommément le paiement ou la modification d'un compte, la gestion du solde en temps 
réel, la gestion de l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la 
gestion de la politique de réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; logiciels et 
matériel informatique personnalisés permettant le traitement de frais pour des services de 
télécommunication en temps réel.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes infonuagiques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la 
clientèle, la gestion de l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les 
opérations de vente en gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations 
relatives aux télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; 
offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; offre d'aide en 
affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques, à savoir de 
systèmes infonuagiques et locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour le 
traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; services de 
consultation et de conseil en matière de systèmes de gestion de la facturation utilisés dans le 
domaine de la télécommunication sans fil; offre d'information en ligne et sur place ayant trait aux 
télécommunications, nommément à la facturation, à la gestion du service à la clientèle, à la 
gestion du traitement des commandes, à la gestion des tarifs et des soldes en temps réel; services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, nommément 
pour la facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la 
gestion des tarifs et des soldes en temps réel.

Classe 36
(2) Offre de services de recouvrement financier pour communications vocales, vidéo et de 
données, nommément offre de recouvrement de créances pour communications vocales, vidéo et 
de données.

Classe 37
(3) Maintenance de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation en 
matériel informatique offerts aux fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits 
de télécommunication et aux opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et 
la maintenance de logiciels et de matériel informatique.

Classe 38
(4) Consultation en télécommunications concernant la facturation, la gestion du service à la 
clientèle, la gestion de l'exécution de commandes et la gestion en temps réel des évaluations et 
des soldes; offre d'information en matière de télécommunication concernant la facturation, la 
gestion du service à la clientèle, la gestion de l'exécution de commandes et la gestion en temps 
réel des évaluations et des soldes; collecte et de transmission de messages électroniques pour 
communications vocales, vidéo et de données.

Classe 42
(5) Conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers; maintenance de logiciels pour des tiers; consultation et soutien technique en matière de 
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logiciels, nommément conception, développement, installation de logiciels, analyse et surveillance 
du fonctionnement technologique de réseaux informatiques pour des fournisseurs de services 
applicatifs, des fournisseurs de produits de télécommunication et des opérateurs de réseau de 
télécommunication; mise en oeuvre de nouveaux systèmes pour des tiers, à savoir de systèmes 
d'opérations de paiement électronique pour des paiements effectués au moyen d'un appareil 
mobile ou en ligne; soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels, ainsi que services de consultation offerts aux 
fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et services de 
consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la 
maintenance de logiciels; consultation et soutien technique en matière de logiciels et de matériel 
informatique, nommément services de surveillance et de dépannage offerts aux fournisseurs de 
services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels, offerts aux 
fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits de télécommunication et aux 
opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
services de consultation en diagnostic de logiciel; services de consultation en diagnostic de logiciel 
et de matériel informatique; soutien technique en infonuagique, nommément services de 
surveillance et de dépannage et services de consultation offerts aux fournisseurs de services de 
télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que la surveillance de 
systèmes informatiques pour la communication de données, la communication par satellite et les 
télécommunications; soutien local, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que surveillance de systèmes informatiques pour 
la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications; services 
technologiques, nommément offre de services experts, professionnels et scientifiques de 
consultation, de recherche, de développement, de conception et d'inspection ayant tous trait aux 
réseaux, aux infrastructures et aux systèmes de télécommunication, aux logiciels et à la 
préparation de données, au matériel informatique et aux logiciels, aux services d'automatisation et 
de collecte de données au moyen de logiciels exclusifs pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine 
des télécommunications pour l'agrégation et la distribution de données d'utilisation de la clientèle 
dans les domaines des services financiers et des services publics; développement d'applications 
logicielles pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles permettant 
de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; services de consultation et de 
maintenance pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles 
permettant de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; offre d'une solution de 
facturation personnalisable aux fournisseurs de services, nommément logiciels-services offrant 
des logiciels et des plateformes informatiques dans les domaines de la facturation et du paiement 
de services de télécommunication; services de communication de données, nommément 
préparation de données, y compris évaluation, mise à jour, maintenance, transformation, 
traitement, échange et transmission de données de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications sans fil.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'applications logicielles pour les fournisseurs de services 
applicatifs et les opérateurs de réseau mobile facilitant l'offre de services aux utilisateurs finaux.
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 Numéro de la demande 1,879,263  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Cambria Foundation
805 Enterprise Drive East, Suite H 
Belle Plaine , MN 56011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP CAMBRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de tournois de golf et organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des camps de loisirs pour enfants souffrant de 
polyarthrite juvénile qui proposent des activités comme l'artisanat, les feux de camp, le sport, le tir 
à l'arc, la pêche, la natation, l'équitation, la danse et le chant, et qui offrent des soins de santé aux 
campeurs souffrant de polyarthrite juvénile.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87539491 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,880,624  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The International Society on Thrombosis and 
Haemostasis, Inc., a legal entity
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports électroniques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et 
webémissions de conférences téléchargeables contenant de l'information sur la science 
biomédicale et la médecine.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément périodiques imprimés, publications imprimées, articles 
de revue, brochures et feuillets dans les domaines de la science biomédicale et de la médecine.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de spécialistes dans les domaines 
de la science biomédicale et de la médecine.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts de spécialistes dans les domaines 
de la science et de la médecine.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la science biomédicale et de 
la médecine.

(4) Organisation et tenue conférences professionnelles dans les domaines de la science 
biomédicale et de la médecine.

Classe 42
(5) Offre d'information dans les domaines de la science biomédicale et de la médecine.
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 Numéro de la demande 1,881,030  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAYMENT SOURCE INC.
301-365 Evans Avenue
Toronto
ONTARIO
M8Z1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYSIMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de paiement en ligne permettant à un utilisateur de payer un gouvernement par virement 
électronique, carte de crédit, argent comptant ou débit.
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 Numéro de la demande 1,881,099  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON BLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO); 
dispositifs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, 
nommément commandes avec et sans fil ainsi que dispositifs commandés pour l'éclairage, les 
systèmes CVCA, les systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de 
régulation de la température, les détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour 
portes et fenêtres et les caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; 
appareils de commande domotique pour régler l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de 
sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de régulation de la température, les 
détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour portes et fenêtres et les 
caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et 
capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; appareils de contrôle de sécurité, 
nommément panneaux de contrôle de sécurité; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, 
le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers texte numériques, tous recueillis par 
des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données et d'images, nommément ordinateurs, sonnettes de porte électroniques, 
caméras vidéo et haut-parleurs intelligents infonuagiques et à fonctionnalité Internet commandés 
par la voix; émetteurs et récepteurs de voix et radio électroniques; dispositifs de sécurité 
résidentielle, nommément sonnettes de porte électriques, serrures de porte électroniques, 
détecteurs de mouvement, alarmes antivol, détecteurs d'alarme pour l'avertissement de vols 
potentiels, systèmes de surveillance d'alarme et haut-parleurs; moniteurs vidéo; caméras de 
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sécurité; caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de résidences et de bâtiments 
commerciaux ainsi que contrôleurs sans fil pour surveiller et commander le fonctionnement 
d'autres dispositifs électroniques domestiques, nommément d'appareils électroménagers, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, de caméras, 
d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de barrières électroniques; appareils de 
lecture vidéo en continu, nommément radio pour ordinateurs pour la diffusion en continu de 
vidéos; appareils d'enregistrement vidéo et récepteurs vidéo, nommément caméras vidéo, 
moniteurs vidéo; caméras; caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément 
capteurs de vision nocturne et caméras de vision nocturne; systèmes de surveillance d'alarme 
constitués de fixations et de supports de caméra; détecteurs de dangers environnementaux, 
nommément capteurs électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs de lumière ambiante, 
instruments de mesure de la qualité de l'air, sondes de température, détecteurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone qui détectent et enregistrent la 
présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, les déplacements, les mouvements 
et les sons; appareils de télévision en circuit fermé constitués de caméras de télévision, de 
moniteurs de télévision et de caméras; lampes de sécurité pour l'extérieur; interphones de 
surveillance pour animaux de compagnie et bébés; moniteurs vidéo pour la télésurveillance 
d'animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour dispositifs de 
sécurité résidentielle, nommément étuis conçus pour les caméras, supports pour caméras ainsi 
que tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; 
logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance et la commande de 
systèmes de surveillance de sécurité résidentielle; logiciels et applications logicielles permettant 
aux utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour la 
conception, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API), nommément logiciels pour la connexion et la commande d'appareils de sécurité 
électroniques de tiers et de systèmes pour l'échange de données de tiers recueillies du milieu 
environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, de instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de communication et 
Internet; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées d'outils de 
développement de logiciels et de logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API), nommément logiciels et applications logicielles pour la commande 
d'appareils de sécurité électroniques ayant une connexion Internet; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et de logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API), nommément de 
logiciels et d'applications pour la création de systèmes antivol et de sécurité ainsi que de systèmes 
de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de reconnaissance 
vocales; logiciels activés par la voix, nommément logiciels pour appareils autonomes d'information 
à commande vocale constitués d'appareils d'information infonuagiques et à commande vocale 
constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction 
d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance de systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; applications logicielles de sécurité et antivol; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes à la porte et de communiquer avec 
elles; applications logicielles à commande vocale. .
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Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'illustrations, de photos 
numériques, de vidéos, d'images et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de 
lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis dans le milieu 
environnant par des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, 
des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et 
des haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; services de communication à large 
bande sans fil; services de communication de données, nommément services de courriel; offre de 
services de communication vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services de télécommunication.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo, services d'enregistrement vidéo par abonnement, 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris 
d'archives) sous forme d'information audio et/ou vidéo, services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande électronique 
de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la commande 
d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO); offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'enregistrement, la consultation, le stockage, le partage et l'analyse de fichiers texte 
numériques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images numériques, de 
fichiers texte numériques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; offre d'une application en ligne non 
téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des 
vidéos; offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des images numériques, des fichiers texte numériques, des fichiers audio 
et des fichiers vidéo; services de soutien en technologies de l'information, nommément services 
d'assistance et conseils technologiques offerts aux consommateurs par une ligne d'assistance; 
offre de services de soutien technique pour des logiciels pour systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,881,156  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConvergeOne, Inc.
3344 Highway 149
Eagan, MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est blanc. Le rectangle dans le coin supérieur gauche est bleu. Le dessin au-dessous du 
rectangle est gris. Les lettres ON sont bleues, et les lettres GUARD sont grises.

Services
Classe 37
(1) Réparation ou entretien de machines et d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs 
portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de réseau; 
installation et entretien de câblage pour télécommunication; installation et réparation de 
téléphones; installation de réseaux informatiques de télécommunication et d'ordinateurs; entretien 
et réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de télécommunication cellulaire, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de 
réseau; réparation ou entretien d'appareils téléphoniques; réparation de téléphones; services de 
soutien technique, nommément réparation de matériel informatique et de matériel de réseautage 
dans les domaines des centres d'appels téléphoniques et des systèmes d'interaction avec la 
clientèle.

Classe 38
(2) Services téléphoniques d'un État à l'autre; services téléphoniques au sein d'un État; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; location de 
lignes de télécommunication, nommément utilisation en crédit-bail de réseaux de câbles à fibres 
optiques; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de terminaux de paiement 
électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de réseau, et offre d'accès à des réseaux de 
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télécommunication, nommément à des réseaux locaux (RL) et à des réseaux étendus (RE); offre 
de connexions de télécommunication électroniques à un réseau informatique mondial au moyen 
d'ordinateurs et de téléphones cellulaires; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial au moyen d'ordinateurs et de téléphones cellulaires; location d'équipement 
de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; consultation en 
télécommunications, nommément évaluation, planification, conception et personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de 
terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de réseau; fournisseur de 
services Internet; services de téléphonie Internet; services de voix sur IP; transmission 
électronique de messages texte, de messages vocaux, de photos et d'images vidéo pour des tiers 
par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
nommément services de transmission par vidéo à la demande; offre de services de conseil et de 
consultation aux entreprises concernant la conception et la mise en oeuvre de systèmes de 
télécommunication automatisés sur Internet pour les relations clients et d'équipement pour le 
traitement des communications avec les clients effectuées par système de réponse vocale 
interactive et par système automatisé de clavardage; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et par des réseaux de données, nommément par messagerie texte, et offre 
de services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de 
réseau.

Classe 42
(4) Conception et développement de réseaux informatiques; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des télécommunications 
électroniques, de la sécurité Internet et des services gérés; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; essai et recherche ayant trait aux téléphones, aux téléphones cellulaires, 
aux téléphones mobiles, aux ordinateurs et aux ordinateurs portatifs, aux terminaux de paiement 
électronique sans fil, aux routeurs, aux serveurs de réseau; services de gestion de projets logiciels 
concernant les systèmes de télécommunication; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation en sécurité Internet, consultation en logiciels et 
consultation en sécurité informatique; consultation dans le domaine de la gestion de projets de TI, 
nommément consultation en conception de sites Web, consultation en programmation 
informatique et consultation dans le domaine de la conception de logiciels; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; consultation en informatique, nommément offre d'aide à 
des tiers pour le développement et la conception de solutions de gestion de données; stockage de 
données électroniques; développement de logiciels dans le domaine des applications de gestion 
pour la gestion des appels de centres de relations clients et la gestion de données; offre de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de plateformes de centre de 
relations clients.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/554,700 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,470  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,881,477  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synergy CHC Corp.
865 Spring Street
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKOTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies de prospection de 
clientèle; services de valorisation de marques; services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des biens de consommation; services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des biens de consommation liés à la santé; services de publicité pour des tiers, 
plus précisément services de marketing créatif, nommément préparation de textes publicitaires, de 
présentations audiovisuelles, de scénarios, d'illustrations et d'images; services de conception de 
marketing créatif, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies marketing et de 
concepts marketing pour des tiers; services de publicité numérique, nommément publicité sur 
Internet pour des tiers; services de consultation en marketing et gestion des affaires; services de 
gestion des affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing; services de 
publicité et de marketing en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche à des fins de publicité, de promotion, de 
marketing et de gestion des affaires; services de gestion de la publicité par paiement au clic pour 
des tiers; services de création de marques et de valorisation de marques pour entreprises et 
particuliers; conception de publicités sur Internet pour des tiers; élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing pour des tiers dans les domaines de la détermination et de 
la prospection de la clientèle cible, de la création et de l'amélioration de la notoriété de marque, de 
l'établissement d'une communauté en ligne, nommément création d'une communauté virtuelle 
permettant aux membres de faire part de leurs expériences aux autres, de comparer leurs 
impressions et de mettre en ligne des critiques concernant une marque, un produit ou un service, 
ainsi que communications par bouche-à-oreille numérique, nommément offre d'un forum en ligne 
permettant aux consommateurs de mettre en ligne du contenu et des commentaires concernant 
une marque, un produit ou un service; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse 
du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de 
rapports connexes; promotion et marketing des produits et des services de tiers par la 
présentation de ceux-ci à des influenceurs, à des porte-parole, à des personnalités des médias, à 
des personnalités d'Internet et à d'autres personnes ayant accès aux marchés voulus et par le 
suivi des résultats des efforts de marketing; offre de services de marketing de divertissement, 
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nommément organisation de services de placement de produits et d'intégration de marques pour 
des tiers, établissement de partenariats promotionnels pour des tiers, création de liens avec des 
vedettes et des influenceurs, à savoir services de marketing pour des tiers, nommément 
campagnes pour faire connaître la marque, augmenter le trafic sur des sites Web, augmenter les 
ventes et accroître la présence de la marque en ligne; ententes de recommandation publicitaire 
pour promouvoir les produits et les services de tiers, organisation de prestations de personnes 
travaillant dans le domaine du divertissement pour promouvoir les produits et services de tiers et 
élaboration de campagnes de médias sociaux pour des tiers; services de consultation en 
marketing dans les domaines de l'analyse de marketing numérique et de la modélisation de la 
répartition des revenus; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
marketing, de la vente et de la distribution par réseaux multiples, des stratégies de marque et de la 
mise en oeuvre de stratégies de marque; analyse et optimisation du taux de conversion, 
nommément analyse de la publicité et du marketing pour des tiers; expansion du marketing 
ailleurs dans le monde, nommément services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de consultation en publicité 
et en gestion des affaires dans le domaine de la vente au détail numérique, nommément création, 
mise en oeuvre, marketing, promotion et maintenance d'une plateforme de vente au détail 
numérique pour des tiers; consultation en marketing et mise en oeuvre de plateformes de vente en 
ligne, nommément consultation en marketing pour des tiers dans le domaine des plateformes de 
vente au détail en ligne.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement et de maintenance de sites Web ainsi que de 
consultation en conception de sites Web pour des tiers; services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information pour des tiers, 
nommément conseils dans les domaines des applications et des plateformes logicielles pour 
utilisation dans les domaines de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et de la vente; 
conception et développement de bases de données; planification, conception et gestion de 
systèmes de technologies de l'information composés d'applications et de plateformes logicielles 
dans les domaines de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et de la vente; services 
informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; services d'intégration de 
systèmes informatiques; conception et développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; implémentation de plateformes logicielles pour la gestion en ligne du contenu 
marketing et l'automatisation du marketing; implémentation de plateformes logicielles pour la 
gestion des relations avec la clientèle; gestion de la transformation numérique et du changement, 
nommément services de gestion de projets relatifs au matériel informatique et aux logiciels de 
technologies de l'information; conception et développement d'applications de logiciel-service; 
consultation et implémentation concernant des infrastructures numériques, nommément services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87756927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,192  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARON & BARON INC.
435 Hudson Street, 5th Floor
New York , NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARON & BARON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité et de stratégie de marque, nommément publicité des produits et des services 
de tiers, services d'image de marque, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,882,263  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leiying Zhu
No.310, Xiaokeng,Zihe Village,Donghe Town
Zhuji City, Zhejiang Province
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 deux premiers caractères chinois (« Gui » et « Man 
») est « Laurel » et « Full », et le dernier caractère chinois (« Long ») correspond à un nom de 
famille.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Gui », « Man », « Long ».

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; 
services de motel; services d'hôtel; services de casse-croûte; location de réchauds électriques; 
services de bar.
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 Numéro de la demande 1,882,396  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyke Farms Ltd.
White House Farm, Wyke Champflower, Bruton
Somerset BA10 0PU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYKE FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers, sous-produits du lait; lactosérum; yogourt; beurre; crème laitière; crème 
au beurre; produits laitiers (pour aliments); fromage et produits fromagers.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines à base de céréales préparées 
contenant du fromage; biscuits à saveur de fromage; biscuits salés; sauces contenant du fromage, 
épices, chutneys, assaisonnements et marinades.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publicité et promotion des produits et des 
services de tiers sur des plateformes de médias sociaux, démonstrations d'aliments et de produits 
alimentaires et services de conseil et de consultation relativement à tous les services 
susmentionnés.

(2) Vente au détail d'aliments et de produits alimentaires ainsi que services de vente en gros 
d'aliments et de produits alimentaires, services de vente par correspondance d'aliments et de 
produits alimentaires, vente au détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285240 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,882,986  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLMIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson (non vivant); volaille; légumes, séchés; légumes, cuits, nommément légumes 
cuits préemballés; légumes transformés, nommément légumes en conserve; légumineuses 
transformées, nommément légumineuses en conserve; purée de tomates; purée de légumes; 
tomates en conserve; grignotines à base de légumes; plats préparés composés principalement de 
viande; salades préparées; plats de légumes préparés.

 Classe 30
(2) Riz; pâtes alimentaires; nouilles; vermicelles; couscous [semoule]; céréales transformées, 
nommément riz cuit, avoine et quinoa préemballés; pizzas; condiments, nommément chutneys, 
relishs et marinades; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, sauce 
à pizza, sauce épicée, sauce pour salades, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce à la viande 
et sauce tomate; sauces pour la cuisine, nommément sauce pour pâtes alimentaires, lasagnes, 
sauce à base de légumes, sauce à base de tomates, sauce à base de crème, sauce à base de 
fromage; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; épices; assaisonnements; 
herbes séchées à usage alimentaire; herbes du jardin conservées; aromatisants pour aliments; 
plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés à base 
de nouilles; nouilles instantanées; riz instantané; grignotines composées principalement de pâtes 
alimentaires; grignotines composées principalement de riz.
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 Numéro de la demande 1,883,499  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vector Launch, LLC
15 E. Putnam Avenue
Suite 280
Greenwich, Connecticut 06830
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

VECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules spatiaux, nommément véhicules de lancement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87580621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,374  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lisaliving.com Inc.
25 Peach Tree Path
Etobicoke
ONTARIO
M9P3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shhh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en plastique faits de matières renouvelables pour l'élimination de déchets, y 
compris de déchets d'hygiène féminine ainsi que de serviettes et de vêtements pour incontinents; 
sacs à ordures en papier faits de matières renouvelables pour l'élimination de déchets, y compris 
de déchets d'hygiène féminine ainsi que de serviettes et de vêtements pour incontinents; sacs à 
ordures en papier pour l'élimination de déchets, y compris de déchets d'hygiène féminine ainsi que 
de serviettes et de vêtements pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,884,819  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIXON TICONDEROGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau, peinture à tempéra au doigt en poudre.

 Classe 16
(2) Crayons, stylos, crayons à dessiner, gommes à effacer non électriques, taille-crayons non 
électriques, craies et marqueurs, nommément marqueurs indélébiles, marqueurs, marqueurs à 
pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre et surligneurs.
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 Numéro de la demande 1,885,160  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trace Systems Inc.
Suite 360
1934 Old Gallows Road
Vienna, VA 22182
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

M-DRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'offre sur l'intranet d'enclaves réseau cryptées et 
logiquement séparées pour l'exécution simultanée de missions, ces enclaves pouvant être 
connectées à des réseaux informatiques ayant des exigences de sécurité similaires pour la 
virtualisation et le traitement d'information; logiciels pour la production de données de codage et 
de décodage; logiciels pour l'édition, la modification, l'organisation, le traitement, la collecte, le 
stockage, la transmission et le partage de données, de fichiers informatiques et d'information 
militaires tactiques et stratégiques; matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
gestion de serveurs d'accès par l'offre de services de communication virtuels pour la transmission 
et la diffusion sécurisées d'information militaire tactique et stratégique sous forme de contenu 
audio, de voix, de données visuelles de localisation et de messages texte dans les domaines de la 
gestion de bases de données, de la gestion de fichiers informatiques, de la synchronisation de 
données informatiques, du stockage sur réseau et de la conservation d'information militaire 
tactique et stratégique; logiciels et matériel informatique pour la gestion des connaissances 
optimisée par les données, sur des réseaux informatiques, pour la planification, la commande et le 
contrôle des opérations de missions militaires tactiques et stratégiques, pour la continuité des 
opérations afin de garantir la sécurité de missions militaires tactiques et stratégiques ainsi que 
pour la gestion sécurisée de fichiers de façon à permettre d'y accéder de façon sûre; matériel 
informatique et logiciels d'aide au cryptage, au codage et au décodage pour la transmission et la 
réception de contenu ayant trait à la défense militaire tactique et stratégique sur des réseaux 
privés virtuels sécurisés par le routage ou la commutation multiprotocoles par étiquette, tous au 
moyen de contrôles et de politiques spécialisés, sur des réseaux satellites et informatiques 
mondiaux, sur des réseaux locaux (RL) et des réseaux locaux virtuels (RLV) et par des interfaces 
réseau.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données et gestion informatisée de fichiers.
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Classe 37
(2) Maintenance de matériel informatique.

Classe 38
(3) Synchronisation de données à partir de réseaux et d'emplacements pour permettre la réception 
de fichiers, la transmission, la vérification autonome et la validation de données cryptées et 
sécurisées dans des environnements au sein de réseaux virtuels distincts pour l'accès aux 
fonctions des applications et des systèmes; services de coordination de transmission, nommément 
codage et entrée d'information de protocole Internet et de domaine réseau, pour le contrôle du 
débit des méthodes de distribution sur des réseaux informatiques mondiaux, à large bande sans fil 
et satellites; services de communication de données à partir de plateformes hyperconvergentes 
pour la diffusion sécurisée de signaux pour permettre l'accès haute vitesse à des réseaux de 
télécommunication par satellite, nommément à des fichiers audio, vocaux, visuels et texte et à des 
fichiers de données d'application personnalisée; synchronisation autonome de données, de 
processus informatiques, de permissions d'accès à des réseaux et d'accès, sécurisation des 
capacités d'hébergement et surveillance d'autocommutateurs privés hébergés.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément gestion virtuelle et cryptée de centre de données logiciel; 
offre de services de configuration de réseaux informatiques logiques pour l'offre dynamique de 
services d'applications ainsi que de contenu vocal, de vidéos, de données; offre de services 
d'administration de réseau informatique et de système et gestion d'environnements de machine 
virtuelle pour l'offre de données accessibles par réseaux pour soutenir l'ingénierie et les fonctions 
collaboratives et ainsi atteindre les objectifs des missions; cryptage de données, protection contre 
l'atteinte à la sécurité des données et mesures de cybersécurité pour la mise en oeuvre d'une 
architecture sécurisée, de réseaux sécurisés et de politiques et pour l'évaluation des risques pour 
le stockage, la consultation et la transmission de données; fournisseur de services de virtualisation 
pour des services liés au matériel et aux applications réseau, nommément pour la conception, la 
configuration, le développement, l'intégration, l'implémentation, le génie, l'exploitation de logiciels 
ainsi que la mise à jour et la maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87588519 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,419  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladder, LLC
4551 Glencoe Ave
Suite340
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; préparations vitaminiques; vitamines et suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour augmenter la masse musculaire; préparations en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour augmenter la masse musculaire; préparations 
en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés; suppléments nutritifs en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs en barre énergisante 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme de produits alimentaires, 
nommément préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être 
en général et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs sous forme de produits alimentaires, nommément préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme de grignotines, nommément 
suppléments nutritifs en barre-collation pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs sous forme de grignotines, nommément suppléments nutritifs en barre-collation pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme d'aliments pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs sous forme d'aliments pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments protéinés liquides, boissons fouettées comme substituts de repas pour la 
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perte de poids, suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs en barre alimentaire, nommément barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; biscuits, gaufres et préparations pour pâte à cuire, nommément pour 
pâte à gâteau, tous les produits susmentionnés contenant des protéines, des probiotiques, des 
vitamines et des minéraux pour utilisation comme suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; barres-
collations à base de noix; barres-collations à base de fruits et de noix; barres aux fruits pour 
augmenter l'énergie; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des huiles de noix et de graines et de l'avoine.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes à base de fruits; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de graines; grignotines à base d'avoine prêtes à manger; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales riches en protéines; 
grignotines à base de maïs, nommément grignotines faites principalement de sirop de maïs, 
enrichies de vitamines, à consommer avant et pendant des activités sportives.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines et de nutriments; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87588978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,724  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED
685 Stockton Drive
Exton, PA 19341
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

IMODEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de données techniques, la conception assistée par 
ordinateur ainsi que la visualisation 2D et 3D dans le domaine des infrastructures.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion de 
données techniques, la conception assistée par ordinateur ainsi que la visualisation 2D et 3D dans 
le domaine des infrastructures; services de fournisseur d'infonuagique, à savoir de logiciels pour la 
gestion de bases de données dans le domaine du génie, la conception assistée par ordinateur, la 
visualisation 2D et 3D ainsi que la planification de travaux de construction; services de conception 
assistée par ordinateur, nommément gestion de données de conception assistée par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/627,051 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 1,887,177  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNIGHTS APPAREL LLC
5475 N. Blackstock Road
Spartanburg, SC 29681
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, chemises de golf, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, 
chemises en tricot, tee-shirts, pantalons, pantalons d'extérieur, pantalons molletonnés, shorts, 
shorts de sport, boxeurs, shorts d'entraînement, vestes, maillots de baseball, maillots de hockey, 
maillots de sport, maillots d'équipe, maillots sans manches, chandails à capuchon molletonnés, 
shorts en molleton, vêtements en molleton à fermeture à glissière et à fermeture à glissière quart 
de longueur, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, 
chemises en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, chandails ras du cou, vestes 
d'extérieur, leggings et pantalons de yoga, pantalons capris, cuissards de vélo, justaucorps, 
tuniques, tee-shirts de mode, débardeurs, chandails à capuchon sans manches, polos.
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 Numéro de la demande 1,888,344  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike, Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler; mélanges à modeler jouets

 Classe 28
(2) Accessoires de modelage jouets, nommément ensembles de moules jouets, outils jouets et 
extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des mélanges à modeler et 
vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,888,394  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi tianhailan kejiyouxian gongsi
A dist., 2/F, E bldg., Zhenbao Industrial Zone
No. 38 of Gongye West Road, Longhua Street
Longhua Dist., Shenzhen, 518109
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blueskysea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; numériseurs; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; accumulateurs électriques; alarmes antivol électroniques; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); instruments géodésiques; enregistreurs de cassettes; 
horloges enregistreuses.
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 Numéro de la demande 1,888,438  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verco International inc. .
9 Rue Béland
L'isle-Verte
QUÉBEC
G0L1K0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

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. Cercle : jaune 
PANTONE* 130; Molécule à l'intérieur du cercle: couleur blanche; APRIL NANO1 : couleur noire. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 01

(1) Huile pour transmissions; Huile à engrenages; Huile hydraulique; Fluide trans-hydraulique.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels; Lubrifiants à moteur nommément, huile moteur à essence, huile moteur 
diesel; Huile pour scies à chaîne.
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 Numéro de la demande 1,888,497  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Way of Greater Toronto
26 Wellington Street East
Toronto
ONTARIO
M5E1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos et crayons; livres, calendriers; brochures, dépliants, magazines et bulletins d'information; 
matériel promotionnel, nommément livrets, feuillets, brochures, magazines, bulletins d'information, 
rapports imprimés, dépliants, manuels, tableaux imprimés, graphiques imprimés.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport.

 Classe 21
(4) Tasses, grandes tasses et verres à boire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, vestes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux et foulards.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation, mise en oeuvre, gestion et tenue 
d'évènements, nommément de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

Classe 36
(2) Organisation, mise en oeuvre, gestion et tenue d'évènements, nommément d'activités de 
financement.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation, mise en oeuvre, gestion et tenue d'évènements, 
nommément d'une série de conférences dans les domaines du mode de vie et des sujets d'intérêt 
général dans les domaines de la philanthropie, du bénévolat et des questions sociales locales; 
offre d'un magazine en ligne dans les domaines du mode de vie et des sujets d'intérêt général.
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 Numéro de la demande 1,889,047  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sift Science, Inc.
123 Mission Street, 20th Floor
San Francisco, CA 94015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance des risques posés par du 
contenu en ligne créé par les utilisateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de la prévision et de la prévention des fraudes en ligne; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la prévention des fraudes dans les domaines de la création et de 
l'utilisation de comptes utilisateurs en ligne, des paiements en ligne, des programmes de 
promotion et d'autres transactions en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
prévention des fraudes en empêchant la compromission de comptes en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,123 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,110  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston
300 Gordon Hall
74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELENTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément plateforme de système de gestion de l'apprentissage offrant des cours et 
du matériel de cours connexe dans un environnement d'apprentissage virtuel pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, nommément 
système de gestion de l'apprentissage pour l'offre et la gestion de cours en ligne pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, nommément 
plateforme de système de gestion de l'apprentissage contenant des outils d'évaluation des 
compétences, des didacticiels, des plans d'apprentissage, des exercices pour étudiants, des 
ressources de soutien, un portail en ligne pour la communication entre les étudiants et les 
enseignants et un système de production de rapports et d'administration pour le suivi des 
compétences des étudiants, des devoirs, des leçons et du rendement des étudiants pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, nommément 
plateforme de système de gestion de l'apprentissage pour évaluer les connaissances des 
étudiants, créer et adapter des plans de leçons et des exercices et évaluer le rendement des 
étudiants individuellement, par classe ou par établissement d'enseignement pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, nommément 
plateforme de système de gestion de l'apprentissage contenant un système de suivi de 
certifications permettant de conserver les dossiers de formation actuels et passés dans un seul 
système pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, 
nommément plateforme de système de gestion de l'apprentissage pour l'entreposage de données 
pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, 
nommément plateforme de système de gestion de l'apprentissage de comptabilité, de gestion des 
collectes de fonds, de gestion de subventions et de gestion des immobilisations pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; logiciels, nommément 
plateforme de système de gestion de l'apprentissage pour l'offre d'analyse de données et pour 
l'obtention, le stockage, l'organisation, la gestion, la collecte, le suivi, la surveillance, l'analyse et la 
communication de données pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les 
universités.
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Services
Classe 41
(1) Services de recherche en éducation.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
offrant des cours et du matériel de cours connexe dans un environnement d'apprentissage virtuel 
pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion de l'apprentissage, nommément 
système de gestion de l'apprentissage pour l'offre et la gestion de cours en ligne pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateforme logicielle contenant des outils d'évaluation des compétences, des 
didacticiels, des plans d'apprentissage, des exercices pour étudiants, des ressources de soutien, 
un portail en ligne pour la communication entre les étudiants et les enseignants et un système de 
production de rapports et d'administration pour le suivi des compétences des étudiants, des 
devoirs, des leçons et du rendement des étudiants pour les établissements d'enseignement 
comme les collèges et les universités; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme 
logicielle permettant aux instructeurs d'évaluer les connaissances des étudiants, de créer et 
d'adapter des plans de leçons et des exercices et d'évaluer le rendement des étudiants 
individuellement, par classe ou par établissement d'enseignement pour les établissements 
d'enseignement comme les collèges et les universités; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateforme logicielle contenant un système de suivi de certifications permettant de conserver les 
dossiers de formation actuels et passés dans un seul système pour les établissements 
d'enseignement comme les collèges et les universités; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'entreposage de données pour les établissements d'enseignement comme les 
collèges et les universités; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de comptabilité, 
de gestion des collectes de fonds, de gestion de subventions et de gestion des immobilisations 
pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'analyse de données et pour l'obtention, le stockage, 
l'organisation, la gestion, la collecte, le suivi, la surveillance, l'analyse et la communication des 
données pour les établissements d'enseignement comme les collèges et les universités; services 
de consultation technique en matière d'exploitation d'une plateforme logicielle de système de 
gestion de l'apprentissage téléchargeable pour l'offre et la gestion de cours en ligne pour les 
établissements d'enseignement comme les collèges et les universités.
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 Numéro de la demande 1,889,128  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enesi Pharma Limited
45B Western Avenue
Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4RU
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

IMPLAVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention 
des maladies, nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et injectables, 
préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations 
pharmaceutiques antitumorales, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 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 la toxicomanie et de l'alcoolisme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
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nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la dépendance physique et psychologique, nommément de la dépendance au pari, des troubles de 
l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la 
toxicomanie, 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 la désaccoutumance au tabac, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et substances pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de ce qui suit : cancers, fièvre jaune, rage, 
diphtérie, tétanos, Haemophilus influenzae de type b (Hib), coqueluche, infections 
pneumococciques, infections méningococciques, virus du papillome humain (VPH), VHS, VHS2
/VHS1, grippe (de types A, B et C), parainfluenza, coronavirus, polio, RSV, rhinovirus, rotavirus, 
hépatite A, syndrome d'immunodéficience acquise (sida), charbon, gastroentérite, maladies 
causées par l'entérovirus, rougeole, oreillons, virus varicelle-zona, mononucléose infectieuse, 
maladies respiratoires, rubéole, virus T-lymphotrope 1 humain (HTLV-I), hépatite B, hépatite C, 
hépatite D, poxvirose, choléra, encéphalite japonaise, fièvre Zika, fièvre Chikungunya, rage de la 
chauve-souris, fièvre Q, fièvre de la vallée du Rift, virus Hendra, tularémie, virus Nipah, fièvre de 
Lassa, fièvre typhoïde, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, virus Ebola, peste et shigella ainsi 
que contre les maladies des animaux, nommément contre la fièvre aphteuse et les sérotypes O, A, 
C, SAT-1, SAT-2, SAT-3 et Asie-1, le coronavirus, la fièvre catarrhale du mouton, le virus de la 
leucose féline, le virus de la grippe aviaire, le virus Hendra et le virus Nipah, la peste porcine 
classique, le parvovirus du chien et la diarrhée virale des bovins; vaccins pour les humains et les 
animaux, vaccins prophylactiques pour les humains et les animaux, vaccins thérapeutiques pour 
les humains et les animaux; préparations et substances contraceptives.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
dispositifs médicaux pour la distribution de produits pharmaceutiques, nommément de 
médicaments et de doses de vaccins ainsi que pour la distribution de seringues, de seringues à 
injection, d'injecteurs sans aiguille et de stylos pour l'injection de préparations pharmaceutiques, 
de cartouches d'aiguilles jetables et de cartouche de médicaments jetables; dispositifs médicaux, 
nommément seringues, seringues à injection, injecteurs sans aiguille et stylos pour le dosage et la 
distribution de produits pharmaceutiques, cartouches sans aiguille pour utilisation avec des 
dispositifs médicaux, nommément des seringues, des seringues à injection, des injecteurs et des 
stylos sans aiguille; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir une seringue, des 
injecteurs de fluides médicaux, des injecteurs et des stylos sans aiguilles pour l'injection d'une 
préparation pharmaceutique.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans les domaines médical et vétérinaire, services de 
conception d'appareils dans les domaines médical et vétérinaire, services de développement 
pharmaceutique, services de développement de systèmes d'administration 
pharmaceutiques, préparation et formulation de produits pharmaceutiques, recherche ayant trait 
aux vaccins, services d'essai de produits et d'appareils médicaux et vétérinaires, diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés, consultation concernant les services 
susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17235789 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,344  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulbir Singh
11 Niagara St
Suite 20
Toronto
ONTARIO
M5V3N9

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIP Animals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés et publications imprimées nommément livres, livrets, autocollants pour pare-chocs, 
magazines, périodiques, journaux, revues, articles, brochures, dépliants, affiches, photos et 
produits d'affichage imprimés dans les domaines du végétalisme ainsi que des droits, de la 
protection et du bien-être des animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément animaux rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de campagne, nommément organisation de campagnes et de conférences pour 
sensibiliser le public au végétalisme ainsi qu'aux droits, à la protection et au bien-être des animaux.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'information et de matériel éducatif au public sur 
le végétalisme, les droits, la protection et le bien-être des animaux, la nécessité de prévenir la 
cruauté et la maltraitance envers les animaux et les bienfaits du mode de vie végétalien; offre 
d'information dans les domaines du végétalisme ainsi que des droits, de la protection et du bien-
être des animaux, par un site Web; publication de livrets d'information sur le végétalisme ainsi que 
les droits, la protection et le bien-être des animaux.
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 Numéro de la demande 1,889,775  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indo Products Inc.
6456 188 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes et milieux de culture, nommément terreau et granules d'argile; 
amendements, éléments nutritifs, engrais, activateurs de CO2 et suppléments pour sols et milieux 
de culture.

 Classe 08
(2) Cisailles et ciseaux pour la taille de plantes vivantes et de plantes séchées.

 Classe 09
(3) Logiciels pour commandes, minuteries, moniteurs et compteurs pour la commande et 
l'évaluation du fonctionnement et de l'état de systèmes hydroponiques de culture de plantes, 
nommément de systèmes de culture hydroponique et d'irrigation pour la commande de systèmes 
d'arrosage, la commande d'équipement servant à déplacer l'air, la régulation de la température, la 
commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité et la régulation du dioxyde de carbone (CO2); 
commandes, minuteries, moniteurs et compteurs pour la commande et l'évaluation du 
fonctionnement et de l'état de systèmes hydroponiques de culture de plantes, nommément de 
systèmes de culture hydroponique et d'irrigation pour la commande de systèmes d'arrosage, la 
commande d'équipement servant à déplacer l'air, la régulation de la température, la commande de 
l'éclairage, la régulation de l'humidité et la régulation du dioxyde de carbone (CO2); thermomètres 
à usage autre que médical, nommément à usage agricole et horticole; hygromètres.

 Classe 11
(4) Lampes horticoles et accessoires d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage, 
abat-jour et ballasts; systèmes et accessoires de ventilation et de filtration pour la culture de 
plantes, nommément ventilateurs d'admission d'air, ventilateurs d'extraction, ventilateurs de 
circulation d'air et oscillants, filtres à air et filtres à odeur; tables, pots et systèmes d'irrigation pour 
la culture hydroponique; boîtes pour le séchage des plantes; matériel de multiplication des plantes, 
nommément boîtes de culture hydroponique constituées de lampes, de systèmes d'évacuation, de 



  1,889,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 360

systèmes d'irrigation, de contenants de culture hydroponique et de systèmes de contrôle des 
odeurs, nommément de purificateurs d'air et de ventilateurs d'extraction pour le contrôle des 
odeurs.

 Classe 21
(5) Pots et contenants pour la culture de plantes.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,890,263  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Squirrel Investments Ltd.
398 Union Blvd
Kitchener
ONTARIO
N2M2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHITE SQUIRREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière artisanale.

 Classe 33
(2) Cidre; vin.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de 
vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de club de golf, de terrain de golf et de leçons de golf; organisation de tournois de 
golf; services de club de santé et d'entraînement physique, nommément offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique; 
services d'entraînement physique individuel.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de café; services de traiteur; 
services d'hébergement de villégiature; services de restaurant, nommément restaurants avec salle 
à manger et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de casse-croûte; 
services de buvette et offre de bière artisanale, de vin et de bière produits sur place ainsi que de 
cocktails spécialisés.

Classe 44
(4) Services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa 
santé ou d'un spa; offre de services de spa, en l'occurrence de services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre de services de spa, nommément de soins 
esthétiques pour le corps; offre de services de spa de jour, nommément de traitements faciaux et 
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de soins de la peau, de soins des ongles, de manucures, de pédicures et de services 
d'embellissement des ongles; massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,890,509  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalahari Limited (a UK private limited company)
One Churchill Place
Canary Wharf
E145RD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels financiers pour le traitement d'opérations sur valeurs mobilières, tous les produits 
susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et 
le déploiement de systèmes informatiques; logiciels pour le calcul et l'analyse des prix 
d'instruments financiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les 
logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels 
pour la gestion d'analyses financières et de modèles financiers, tous les produits susmentionnés 
excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement 
de systèmes informatiques; logiciels pour la création et la distribution d'analyses financières et de 
modèles financiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les 
logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels 
pour l'édition de données sur les marchés des capitaux et de données sur les marchés dérivés, 
tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la 
virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels financiers pour le calcul du 
juste prix théorique d'options pour des contrats de change et d'autres instruments financiers, tous 
les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la 
virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels pour l'offre d'accès à des 
données sur les marchés des capitaux, tous les produits susmentionnés excluant le matériel 
informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; logiciels pour l'offre d'accès à des données sur les prix de valeurs mobilières, tous 
les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la 
virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels pour la recherche de prix 
d'instruments financiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les 
logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; logiciels 
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pour l'accès à de l'information financière, nommément à de l'information dans les domaines 
suivants : contrats à terme standardisés, options, marchandises, valeurs mobilières, devises, 
instruments financiers, courtage, négociation, placements, sociétés, marchés de capitaux, prix 
d'opérations de change et indices boursiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel 
informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; logiciels pour l'offre de prix, l'analyse, la distribution de prix, la négociation, la 
gestion des risques et le traitement d'opérations dans les domaines des services d'investissement 
de capitaux, des services de courtage de valeurs mobilières et des opérations sur instruments 
financiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la 
gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; interfaces de 
programmation d'applications personnalisables dans les domaines des calculs financiers, de 
l'analyse et des renseignements commerciaux, nommément des renseignements dans les 
domaines suivants : valeurs mobilières, instruments financiers, placements, marchés de capitaux, 
titres à revenu fixe et obligations, tous les produits susmentionnés excluant le matériel 
informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; logiciels pour la gestion des risques financiers, tous les produits susmentionnés 
excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement 
de systèmes informatiques; logiciels financiers pour la gestion de données financières et la 
création de rapports financiers, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique 
et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information électroniques 
dans les domaines des affaires, de la finance et de l'investissement, tous les produits 
susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et 
le déploiement de systèmes informatiques.

Services
Classe 36
(1) Marché financier pour la négociation électronique de valeurs mobilières, d'actions, d'options, 
de dérivés et d'instruments financiers; offre de services de conseil financier et de consultation 
financière dans le domaine des services d'analyse, de gestion et de recherche financières; offre 
d'information financière; offre d'information financière, nommément d'information dans les 
domaines suivants : contrats à terme standardisés, marchandises, valeurs mobilières, devises, 
instruments financiers, courtage, négociation, placements, sociétés, marchés de capitaux, prix 
d'opérations de change et indices boursiers; services financiers, nommément évaluation et 
analyse financières au moyen de l'agrégation de données financières; services financiers, 
nommément offre de données sur les marchés financiers, de données sur les valeurs mobilières et 
de données financières sur les prix, en l'occurrence d'information sur les prix d'instruments 
financiers; marché financier d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de marchandises; 
services de gestion des risques financiers; services de gestion de portefeuilles; services financiers 
dans le domaine de l'analyse de valeurs mobilières, nommément de la communication de prix de 
valeurs mobilières et de prix indicateurs pour l'analyse et l'évaluation de portefeuilles de valeurs 
mobilières, ainsi qu'analyse et recherche financières pour des tiers concernant les valeurs 
mobilières; analyse et compilation de données pour mesurer le rendement de marchés financiers.

Classe 42
(2) Installation et maintenance de logiciels, tous les services susmentionnés excluant le matériel 
informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation de données financières, tous les services susmentionnés excluant le matériel 
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informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul 
et l'analyse des prix d'instruments financiers et la consultation de données sur les prix de valeurs 
mobilières, tous les services susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels pour 
la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de données sur les prix 
de valeurs mobilières, tous les services susmentionnés excluant le matériel informatique et les 
logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données 
financières et la création de rapports financiers, tous les services susmentionnés excluant le 
matériel informatique et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des risques financiers, tous les services susmentionnés excluant le matériel informatique 
et les logiciels pour la gestion, la virtualisation et le déploiement de systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003299192 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,890,718  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
1000 F St. NW, 8th Floor
Washington, District of Columbia 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser avec un atomiseur oral pour fumer, 
nommément logiciels servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un atomiseur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel de l'atomiseur, à distance; atomiseurs 
électriques pour matières d'origine végétale à usage domestique, accessoires connexes, 
nommément étuis de recharge, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries et accumulateurs 
électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et électroniques; 
chargeurs de cigarette électrique et électronique pour la voiture; dispositifs et appareils 
électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; accessoires 
de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
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cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique et succédanés de tabac sous forme de solution liquide, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques à usage autre que médical; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
atomiseurs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac 
sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; atomiseurs électriques, nommément 
pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autres matières d'origine végétale; 
atomiseurs électriques pour tabac; graines de tabac transformées; tabac à pipe, nommément 
tabac pour atomiseurs électriques; tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac 
à rouler à la main, tabac à priser humide; tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour 
cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux et boîtes pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément 
atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs 
pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues comme composants de cigarette 
électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; atomiseurs oraux électroniques 
pour matières d'origine végétale à usage domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément étuis pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes 
électroniques; accessoires ayant trait aux atomiseurs électriques pour matières d'origine végétale 
à fumer à usage domestique, nommément étuis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : atomiseurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles à utiliser avec un atomiseurs oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes électroniques, cartouches remplies 
de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, 
nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques liquides et succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage 
autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, atomiseurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques, cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques, 
atomiseurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autres matières d'origine végétale, atomiseurs électriques pour tabac, graines de tabac 
transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour atomiseurs électriques, tabac, manufacturé 
ou non, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide, tabac vendu 
en capsules, articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, 
ainsi que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le 
domaine des atomiseurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, 
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nommément de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux, logiciels téléchargeables pour appareils mobiles à 
utiliser avec un atomiseur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques, cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques liquides et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
atomiseurs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, succédanés de tabac 
sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques, 
cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques, atomiseurs électriques, nommément 
pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autres matières d'origine végétale, 
atomiseurs électriques pour tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément 
tabac pour atomiseurs électriques, tabac, manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac 
à rouler à la main, tabac à priser humide, tabac vendu en capsules, articles pour fumeurs pour 
cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément 
atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs 
pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette 
électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de 
produits connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'atomiseurs électriques et d'appareils électroniques grand 
public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : atomiseurs électriques, logiciels et périphériques pour atomiseurs et 
appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence du diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : atomiseurs électriques, logiciels et 
périphériques pour atomiseurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,735  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Tenue et gestion de programmes de formation en sécurité personnelle et physique pour 
entreprises; tenue et gestion de programmes de formation en sécurité informatique, en sécurité de 
réseaux et en cybersécurité pour entreprises.

Classe 42
(2) Services de cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Solutions et services de sécurité, nommément services de sécurité pour la protection des 
personnes et des cadres, création de stratégies d'atténuation des risques concernant des 
menaces perçues à la sécurité du milieu de travail, élaboration de procédures pour la préparation 
et la réponse aux urgences liées à la sécurité en milieu de travail et réalisation d'enquêtes 
administratives concernant des personnes et des incidents en milieu de travail; réalisation 
d'enquêtes de renseignement de sources ouvertes (OSINT) en ligne concernant des personnes à 
des fins de contrôle de sécurité et de vérification des antécédents.



  1,890,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 370

 Numéro de la demande 1,890,823  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. B. Patrola and Dr. H. Dhillon Inc.
101-12837 88 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; brochures numériques dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 16
(2) Calendriers; brochures imprimées dans le domaine de la dentisterie; dépliants éducatifs dans 
le domaine de la dentisterie.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Brosses à dents et soie dentaire; grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

Services
Classe 44
Services de dentisterie; exploitation d'un cabinet de dentistes; offre d'information dans le domaine 
de la dentisterie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,891,431  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN MEDIA, LLC
1991 Main St.
Suite 209
Sarasota, FL 34236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK KEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique à vendre ou sous licence stockés sur un composant mémoire 
d'un écran interactif commandé par microprocesseur installé sur des voiturettes de golf pour 
l'interaction avec des logiciels de stockage, de transmission, de classement, d'affichage, de 
présentation, de vérification, d'authentification et de traitement de bons de commande et de 
paiements pour des produits et des services de titulaires de compte autorisés, pour les feuilles de 
départ numériques, pour un centre de réservation en ligne pour les heures de départ et la location 
de voiturettes, pour des moteurs de réservation en ligne, pour des publicités numériques de 
produits et de services de tiers liés au golf, permettant aux golfeurs d'acheter des aliments et des 
boissons, ainsi que des articles de golf dans un pavillon, pour la présentation de compétitions de 
golf professionnel et la diffusion en continu de musique, d'évènements sportifs en direct et de faits 
saillants sportifs, pour les nouvelles, et pour présentation de conseils sur le golf et d'information 
dynamique sur les parcours de golf; logiciels à vendre ou sous licence stockés sur un composant 
mémoire d'un écran interactif commandé par microprocesseur installé sur des voiturettes de golf 
pour l'interaction avec des logiciels de vérification et d'authentification de l'identité de titulaires de 
compte autorisés pour le démarrage à distance de voiturettes de golf; logiciels téléchargeables sur 
des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes pour la communication sur un réseau pour le 
stockage, la transmission, l'affichage, la présentation, la vérification, l'authentification et le 
traitement de bons de commande et de paiements de produits et de services de titulaires de 
compte autorisés, pour les feuilles de départ numériques, pour un centre de réservation en ligne 
pour les heures de départ et la location de voiturettes, pour des moteurs de réservation en ligne, 
pour des publicités numériques de produits et de services de tiers liés au golf, permettant aux 
golfeurs d'acheter des aliments et des boissons, ainsi que des produits liés au golf dans un 
pavillon, pour la présentation de compétitions de golf professionnel et la diffusion en continu de 
musique, d'évènements sportifs en direct et de faits saillants sportifs, pour les nouvelles, et pour la 
présentation de conseils sur le golf et d'information dynamique sur les parcours de golf; logiciels 
téléchargeables sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes pour la communication 
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directe avec le logiciel d'un exploitant de terrain de golf sur un réseau en vue de la vérification et 
de l'authentification de l'identité de titulaires de compte autorisés pour le démarrage à distance de 
voiturettes de golf.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services, nommément publicités numériques de 
produits et de services de tiers liés au golf par l'offre de comptes utilisateurs personnalisés pour la 
consultation, la sélection, la commande, l'activation et l'achat de produits et de services, en 
l'occurrence d'aliments et de boissons, de feuilles de départ numériques, d'un centre de 
réservation en ligne pour les heures de départ et la location de voiturettes de golf, ainsi que l'achat 
de produits liés au golf dans un pavillon, la présentation de compétitions de golf professionnel, la 
diffusion en continu de musique, d'évènements sportifs en direct et de faits saillants sportifs, les 
nouvelles, et la présentation de conseils sur le golf et d'information dynamique sur les parcours de 
golf, offre de dossiers de facturation détaillée aux titulaires de compte autorisés pour la vérification 
et les options de paiement liées à une méthode de paiement privilégiée.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément de paiements électroniques effectués par 
carte prépayée, carte de débit et carte de crédit pour la vente de produits et de services de tiers à 
des titulaires de compte autorisés.

Classe 42
(3) Authentification et activation de voiturettes de golf, nommément offre de services 
d'authentification d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'authentification pour l'activation à 
distance de voiturettes de golf à batterie et à combustion interne pour les rendre entièrement 
fonctionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630,134 en liaison avec le même genre de produits; 02 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/630,193 en liaison avec le même genre de 
services (2); 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/630,
171 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,891,540  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCORE DISTRIBUTORS, INC., a legal 
entity
252 Indian Head Rd
Kings Park, NY 11754
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPADYNAMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles aromatiques; produits exfoliants non médicamenteux, 
nommément crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes antirides; boules de bain.

 Classe 05
(2) Désodorisants électriques pour pièces.

 Classe 09
(3) Stérilisateurs, nommément stérilisateurs pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(4) Appareils de massage, nommément appareils de massage pour le visage, le cou, le dos et les 
pieds, neurostimulateurs électroniques et tensiomètres artériels.

 Classe 11
(5) Diffuseurs, nommément diffuseurs d'air, fontaines décoratives, stérilisateurs, nommément 
stérilisateurs à usage médical.

 Classe 20
(6) Chaises de massage.

 Classe 21
(7) Brosses électriques pour nettoyer et exfolier la peau; vaporisateurs de parfum dans lesquels 
sont insérés des bâtonnets de bois et de bambou pour la diffusion de parfum.



  1,891,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 374

 Numéro de la demande 1,891,592  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tate Access Floors, Inc.
7510 Montevideo Road 
Jessup, MD 20794
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Panneaux de faux planchers en acier, contenant du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87851676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,086  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BMR 
sont vertes et les lettres PRO sont noires.

Services
Classe 35
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, 
d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations 
de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture 
et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, services de 
publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers; Services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; service d'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine des matériaux de 
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construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de 
jardinage et Page 6 of 8 d'aménagement paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles 
et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de 
décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements 
agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage 
d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de 
produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et 
vêtements de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour 
véhicules, remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie, le tout via un site 
web et permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 36
(7) Service de cartes de crédit.

Classe 37
(2) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments; Services de conseil en rénovation

Classe 39
(3) Livraison par camion de produits.

Classe 41
(4) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

Classe 42
(5) Services de conseil en décoration Revendications

Classe 44
(6) Services de conseil en horticulture
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 Numéro de la demande 1,892,667  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) 
LTD.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITCHIESPECS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; offre d'information sur des produits ayant trait à la promotion 
des produits de tiers pour la vente par le placement d'information sur les produits sur un site 
électronique par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(2) Offre d'information concernant de l'équipement lourd, de l'équipement industriel ou de 
l'équipement et des véhicules de construction par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,892,965  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallas Clancy
5929 Longhearth Way
Manotick
ONTARIO
K4M1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles pour une plateforme de réseautage social en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de partager, de téléverser, de consulter et de gérer des 
vidéos, du contenu audio, nommément de la musique téléchargeable, des entrevues et des 
conférences, des balados, des photos, des articles, des documents et de l'information concernant 
le cannabis à usage médical et récréatif.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément transmission électronique par Internet de contenu 
multimédia et d'information, en l'occurrence de vidéos, d'entrevues audio et de conférences, de 
balados, de photos, d'articles, de documents et d'information concernant le cannabis à usage 
médical et récréatif, de spectacles humoristiques en direct et préenregistrés, de prestations de 
musique en direct et préenregistrées, de spectacles de danse en direct et préenregistrés, de 
pièces de théâtre en direct et préenregistrées, de projections de films et d'évènements sportifs, 
comme des enregistrements de parties de football et offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(2) Logiciel-service permettant aux utilisateurs de créer un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information dans le domaine du cannabis, de l'information définie par 
l'utilisateur, des petites annonces et permettant de prendre part à une communauté virtuelle, de 
faire du réseautage social, de partager des photos et de transmettre des vidéos, du texte, du 
contenu audio, des balados et des photos; logiciel-service permettant aux utilisateurs de créer des 
publicités et des services de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espaces 
pour annonces classées sur le réseau informatique mondial, promotion des produits et des 
services de tiers par Internet; logiciel-service permettant aux utilisateurs de créer des bases de 
données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne dans les domaines suivants : 
petites annonces, vidéos, photos, contenu audio, balados, texte, documents et récits; logiciel-
service permettant aux utilisateurs de créer des bavardoirs et des babillards électroniques 
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permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de l'information définie par 
l'utilisateur, de l'information sur la santé et la sécurité en matière de cannabis, de l'information sur 
la toxicité du cannabis, de l'information sur le dosage du cannabis, de l'information sur les variétés 
de cannabis, de l'information sur les producteurs de cannabis autorisés, des petites annonces 
ainsi que de prendre part à une communauté virtuelle, de faire du réseautage social et de partager 
des photos, du contenu audio, des balados, du texte et des vidéos; logiciel-service permettant aux 
utilisateurs de créer des services d'édition électronique, nommément de publication d'oeuvres 
texte, audio, vidéo et visuelles en ligne; logiciel-service permettant aux utilisateurs d'offrir des 
journaux (carnets Web) en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information concernant le cannabis.



  1,893,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 380

 Numéro de la demande 1,893,775  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orcan Energy AG
Rupert-Mayer-Straße 44
D-81379 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, machines, nommément génératrices de courant, compresseurs pour la récupération 
et le recyclage de gaz réfrigérants et pièces de machine, nommément bielles pour machines et 
moteurs, cylindres pour machinerie industrielle pour la production, la conversion et la récupération 
de courant ou d'énergie mécanique à partir de la chaleur; moteurs à combustion interne avec 
échangeurs de chaleur pour la production de courant et de chaleur, à savoir unités complètes, en 
l'occurrence modules de récupération d'énergie.

 Classe 09
(2) Accessoires, nommément onduleurs pour l'alimentation électrique, relativement à la 
production, à la conversion, à la récupération et à la production d'électricité et d'énergie 
mécanique pour machinerie industrielle.

 Classe 11
(3) Microcentrales, y compris centrales de cogénération, à savoir modules pour la génération de 
chaleur, la conversion de chaleur et la récupération de chaleur, nommément radiateurs, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, éléments chauffants.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et recherche et développement connexes dans les 
domaines de la production d'énergie et de la conversion d'énergie, nommément dans le domaine 
du génie énergétique; services de consultation scientifique et technologique dans le domaine des 
technologies de l'énergie, nommément du génie énergétique, de la production d'énergie de 
remplacement, de l'économie d'énergie ainsi que de la protection de l'environnement et de la 
recherche en matière de protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,894,200  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ad Astra International Inc.
2458 James Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées et électroniques dans les domaines du voyage, du tourisme et des études 
à l'étranger, nommément de la poursuite d'études à l'étranger.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; offre d'information ayant trait au voyage, au tourisme, à 
l'information géographique, aux cartes géographiques, aux images cartographiques, aux itinéraires 
de voyage ainsi qu'aux images et aux vidéos ayant trait au voyage au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; offre d'information concernant les études internationales, 
nommément la poursuite d'études à l'étranger au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; offre d'hébergement 
temporaire dans des pensions de famille; services de gîte et couvert.
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 Numéro de la demande 1,894,224  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThreeSixty Brands Group LLC
7755 Irvine Center Dr.
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif répétitif de losanges formant une grille; certains losanges sont divisés en 
deux à l'horizontale, et d'autres contiennent de petits losanges. Le premier losange est blanc et 
contient deux petits losanges or, le deuxième losange est pêche et contient deux petits losanges 
noirs, le troisième losange est divisé à l'horizontale, la partie du haut étant saumon, et la partie du 
bas étant or, le quatrième losange est blanc et contient un petit losange pêche, le cinquième 
losange est divisé à l'horizontale, la partie du haut étant noire, et la partie du bas étant pêche, le 
sixième losange est or et contient deux petits losanges noirs, le septième losange est blanc et 
contient deux petits losanges or, et le dernier losange est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Livres, livres à colorier; affiches à colorier; sacs-cadeaux en papier, papier d'emballage, papier 
de soie, cartes de souhaits, articles de papeterie pour l'écriture, boucles décoratives en papier 
pour l'emballage; papier d'empaquetage; boîtes-cadeaux; sous-verres en papier.

 Classe 28
(2) Blocs de jeu de construction; matériel de jeu de poursuite laser, nommément armes de jeu de 
poursuite laser pour l'intérieur et l'extérieur et cibles vestimentaires; modèles réduits d'ensembles 
de train jouets; jouets télécommandés, nommément véhicules; jouets de construction, 
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nommément circuits de billes à construire; voitures jouets; jouets à enfourcher et accessoires 
connexes; services à thé jouets; pianos jouets; jouets musicaux, nommément tapis de danse à 
touches de piano; tentes jouets; drones jouets; outils jouets et établis jouets; cartes à jouer pour 
tours de magie; trousses de magie, nommément cartes à jouer, chapeaux, baguettes et gobelets 
pour tours de magie; matériel d'espionnage jouet, nommément lunettes de vision nocturne jouets 
et autocollants, poudre et pinceaux dactyloscopiques pour relever des empreintes digitales; 
matériel de polissage de pierres jouet; matériel d'excavation jouets; nécessaires de peinture 
d'artisanat jouets; nécessaires à tisser d'artisanat jouets, nommément métiers à tisser jouets; 
nécessaires de fabrication de cristaux d'artisanat; nécessaires de gravure de mode d'artisanat, 
nommément jouets pour dessiner; cosmétiques et ornements pour les ongles jouets; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit; boules à neige; ornements d'arbre de Noël; 
décorations de Noël; ensembles de preuves de la visite du père Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,769  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auberge Resorts LLC
33 Reed Blvd 
Mill Valley , CA 94941-2306
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) Gestion d'hôtels, de centres de villégiature, de spas et de restaurants pour des tiers; gestion 
administrative d'hôtels; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'hôtels, de spas, de résidences, de points de vente d'aliments, de points de vente de boissons, 
de bureaux, d'immeubles pour entreprises et de points de vente au détail; consultation en gestion 
hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'installations pour des salons professionnels.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière, nommément gestion d'hôtels, de centres de villégiature et de 
restaurants pour des tiers; location à bail d'appartements; services immobiliers, nommément 
location, location à bail et gestion de propriétés résidentielles; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriétés.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs sur des circuits 
touristiques; transport de voyageurs par train, par bateau, par autobus, par fourgon et par voiture; 
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location de voitures, de garages et de places de stationnement; réservation de sièges pour 
voyageurs et réservation de voyages.

Classe 41
(4) Organisation d'activités récréatives, nommément de compétitions de golf, de compétitions de 
tennis, de marathons, de compétitions de course à pied en terrain libre, de compétitions de soccer, 
de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de volleyball ainsi 
que de visites touristiques extérieures guidées, de circuits de randonnée pédestre, de vélo, 
d'escalade, de navigation de plaisance et d'équitation; services de divertissement, en l'occurrence 
productions théâtrales, spectacles de danse et concerts par un groupe de musique; offre de 
services de gymnase; offre de services de casino, en l'occurrence de jeux de cartes et de jeux de 
roulette; organisation de réunions, de conférences et d'expositions dans le domaine de l'immobilier.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services d'hébergement de villégiature.

Classe 44
(6) Services de spa, nommément offre de services de massage et de traitement pour le visage et 
pour le corps et de soins esthétiques pour le corps; services de spa santé, nommément services 
de soins esthétiques pour le corps; services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,894,867  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polymath Inc.
One Welches, Welches
BB22025
St. Thomas
BARBADOS

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

POLYMATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, la configuration, la négociation, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation, l'échange et la transmission électroniques de monnaies, de valeurs 
mobilières et de jetons numériques ainsi que la gestion de transactions de paiement et d'échange 
de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des cryptomonnaies et des 
cryptotitres.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines des cryptomonnaies et des cryptotitres.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires et de cours dans les 
domaines des cryptomonnaies et des cryptotitres; offre de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines de la technologie des registres distribués, des 
cryptomonnaies, des cryptojetons et des cryptotitres.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
configuration, la négociation, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation, l'échange et la 
transmission électroniques de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques, la gestion 
de la sécurité des monnaies numériques ainsi que la gestion de transactions de paiement et 
d'échange de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques; services de consultation 
en TI dans les domaines de la cryptographie, des cryptomonnaies, des cryptojetons, des 
cryptotitres et des monnaies numériques; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour l'utilisation 
ou la gestion de monnaies numériques.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,868  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polymath Inc.
3rd Floor
The Goddard Building Haggatt Hall
BB11059
St. Mich
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, la configuration, la négociation, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation, l'échange et la transmission électroniques de monnaies, de valeurs 
mobilières et de jetons numériques ainsi que la gestion de transactions de paiement et d'échange 
de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des cryptomonnaies et des 
cryptotitres.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines des cryptomonnaies et des cryptotitres.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires et de cours dans les 
domaines des cryptomonnaies et des cryptotitres; offre de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines de la technologie des registres distribués, des 
cryptomonnaies, des cryptojetons et des cryptotitres.
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Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
configuration, la négociation, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation, l'échange et la 
transmission électroniques de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques, la gestion 
de la sécurité des monnaies numériques ainsi que la gestion de transactions de paiement et 
d'échange de monnaies, de valeurs mobilières et de jetons numériques; services de consultation 
en TI dans les domaines de la cryptographie, des cryptomonnaies, des cryptojetons, des 
cryptotitres et des monnaies numériques; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour l'utilisation 
ou la gestion de monnaies numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821216 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,921  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Molecular Biology Laboratory
Meyerhofstr. 1
69012 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velabs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Anticorps à usage médical, nommément pour tests diagnostiques et interventions 
thérapeutiques; immunoglobulines à usage médical, nommément pour l'agonisation et 
l'antagonisation des activités de signalisation des protéines et des récepteurs signaux liés à la 
membrane; vaccins pour les humains; protéines d'échafaudage à usage médical, nommément 
pour la stabilisation et la modulation des activités cinétiques des protéines et des récepteurs 
signaux liés à la membrane; matériel d'analyse à base de cellules à usage médical, nommément 
pour le criblage et l'analyse de liquides organiques et des cellules qu'ils contiennent; préparations 
vétérinaires, nommément pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la grippe, 
de l'hépatite C, du SRAS-CoV-2, des infections des voies respiratoires et de l'appareil génital, des 
infections des oreilles et des yeux, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, et des maladies métaboliques, 
nommément de l'obésité, de la stéatohépatite non alcoolique, du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations médicales pour le 
traitement des maladies cancéreuses, des maladies infectieuses, nommément de la grippe, de 
l'hépatite C, du SRAS-CoV-2, des infections des voies respiratoires et de l'appareil génital, des 
infections des oreilles et des yeux, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, et des maladies métaboliques, 
nommément de l'obésité, de la stéatohépatite non alcoolique, du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, et pour la prévention et le 
traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la grippe, de l'hépatite C, du SRAS-CoV-2, des infections des voies respiratoires 
et de l'appareil génital, des infections des oreilles et des yeux, des infections topiques, de la 
dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie, pour l'oncologie et pour le traitement des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, de la stéatohépatite non alcoolique, du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie.

 Classe 09
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(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques et de mesure, nommément miroirs optiques, 
lasers à usage autre que médical, nommément lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie et la fluorimétrie quantitative; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique pour l'analyse, le tri, la comparaison et l'analyse à haut débit de signaux 
fluorescents et de niveaux d'expression des nucléotides; logiciels pour la gestion de bases de 
données, pour la mesure du débit et de la fluorescence des particules de gouttelettes, pour le tri et 
le filtrage des particules de gouttelettes en fonction de règles, pour la visualisation de données 
dans des tableaux, des graphiques et des vidéos 2D et 3D et pour utilisation comme tableur; 
matériel de laboratoire, nommément puces microfluidiques et écouvillons de laboratoire.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément analyse et criblage scientifiques de 
réservoirs de cellules et de molécules pour la détection de protéines cibles dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des produits biochimiques ainsi que recherche et conception 
connexes de nouveaux produits; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des produits biochimiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche scientifique, 
nommément développement de matériel d'analyse et de modèles cellulaires pour le criblage à 
haut débit à usage clinique et pour laboratoires; services de recherche de médicaments, 
nommément recherche et développement de nouveaux médicaments; services de dépistage 
d'anticorps pour la recherche scientifique; services de criblage de vaccins pour la recherche 
scientifique.

Classe 44
(2) Services médicaux dans les domaines du dépistage préclinique d'anticorps et du dépistage 
personnalisé de petites molécules, de peptides et de répertoires immunologiques humains pour la 
détection de cellules individuelles dérivées de tissus; services de diagnostic et de dépistage 
médicaux; dépistage médical d'anticorps provenant de patients; services médicaux dans le 
domaine de la médecine personnalisée, nommément détermination des facteurs de risque de 
maladies, tests pronostiques, dépistage génétique, identification de caractéristiques 
physiologiques, surveillance des progrès de patients et de l'efficacité de leur traitement et 
cancérothérapie personnalisée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017393844 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 1,895,120  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeachJar, Inc.
13290 Evening Creek Drive South, Suite 200
San Diego, CA 92128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACHJAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Transmission par courriel et par un site Web de feuillets publicitaires et de documents 
scolaires, nommément de feuillets publicitaires électroniques sur les évènements scolaires, l'école 
au quotidien et la communauté scolaire, de feuillets publicitaires électroniques pour les parents, et 
offre d'inscription électronique en ligne aux programmes, aux activités et aux évènements 
scolaires aux parents.

Classe 42
(2) Stockage électronique de feuillets publicitaires et de documents scolaires, nommément de 
feuillets publicitaires électroniques sur les évènements scolaires, l'école au quotidien et la 
communauté scolaire, de feuillets publicitaires électroniques pour les parents, et offre d'inscription 
électronique en ligne aux programmes, aux activités et aux évènements scolaires aux parents.
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 Numéro de la demande 1,895,122  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeachJar, Inc.
13290 Evening Creek Drive South, Suite 200
San Diego, CA 92128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Transmission par courriel et par un site Web de feuillets publicitaires et de documents 
scolaires, nommément de feuillets publicitaires électroniques sur les évènements scolaires, l'école 
au quotidien et la communauté scolaire, de feuillets publicitaires électroniques pour les parents, et 
offre d'inscription électronique en ligne aux programmes, aux activités et aux évènements 
scolaires aux parents.

Classe 42
(2) Stockage électronique de feuillets publicitaires et de documents scolaires, nommément de 
feuillets publicitaires électroniques sur les évènements scolaires, l'école au quotidien et la 
communauté scolaire, de feuillets publicitaires électroniques pour les parents, et offre d'inscription 
électronique en ligne aux programmes, aux activités et aux évènements scolaires aux parents.
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 Numéro de la demande 1,895,133  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
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

PIAZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels Web et de logiciels infonuagiques d'éditique non téléchargeables pour la gestion 
de l'automatisation du contenu et la gestion de l'impression numérique; offre de logiciels Web et 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion, l'automatisation, la distribution, 
l'impression et l'exécution de commandes de livres; offre d'utilisation de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour le suivi, la surveillance, la personnalisation et la gestion des stocks, la 
commande, la comptabilité, la facturation, l'édition, la production, la distribution et l'impression de 
livres ainsi que l'éditique; offre d'applications infonuagiques et d'applications Web ainsi que de 
services connexes, à savoir offre de logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer ce qui suit : 
gestion et automatisation des stocks, commande, facturation, production, fabrication, 
personnalisation, publication et impression du contenu numérique personnel et commercial de 
tiers partout dans le monde; offre d'une plateforme Web infonuagique pour l'impression; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance, le suivi, la 
facturation et la comptabilité pour la gestion des stocks et des commandes de livres ainsi que 
l'édition et l'impression connexes; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de solutions 
de flux de travaux et de chaîne logistique dans le domaine de la gestion d'entrepôts virtuels; 
services informatiques, nommément conception et développement de logiciels de logistique dotés 
d'un système entièrement intégré et automatisé de gestion des processus et de la chaîne 
d'approvisionement; offre de logiciels Web et de logiciels infonuagiques pour l'automatisation de 
l'entreposage de données.
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 Numéro de la demande 1,895,221  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10586200 CANADA INC.
72 Rue De l'Orée-Des-Bois
Gatineau
QUEBEC
J8R2L4

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) E-cigarette batteries, e-cigarette chargers, e-cigarette battery chargers, adapter plugs for e-
cigarette battery chargers.

 Classe 34
(2) E-cigarettes and e-cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes, liquid solutions 
for use in e-cigarettes (e-liquids), namely propylene glycol, vegetable glycerin, water and 
flavourings, liquid nicotine solutions for use in e-cigarettes, e-cigarette liquids for general health 
and well-being, refill cartridges for e-cigarettes, chemical flavourings in liquid form for refilling e-
cigarette cartridges, cartridges filled with propylene glycol for e-cigarettes, cartridges filled with 
chemical flavourings in liquid form for e-cigarettes, cartridges filled with vegetable glycerin for e-
cigarettes, e-cigarette boxes, e-cigarette cases, kits for repairing, cleaning and maintaining e-
cigarettes, e-cigarette holders. .

Services
Classe 35
Retail, wholesale and online sale of e-cigarettes and e-cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes, namely liquid solutions for use in e-cigarettes (e-liquids), namely propylene 
glycol, vegetable glycerin, water and flavourings, liquid nicotine solutions for use in e-cigarettes, e-
cigarette liquids for general health and well-being, refill cartridges for e-cigarettes, chemical 
flavourings in liquid form for refilling e-cigarette cartridges, cartridges filled with propylene glycol for 



  1,895,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 396

e-cigarettes, cartridges filled with chemical flavourings in liquid form for e-cigarettes, cartridges 
filled with vegetable glycerin for e-cigarettes, e-cigarette boxes, e-cigarette cases, e-cigarette 
batteries, e-cigarette chargers, e-cigarette battery chargers, adapter plugs for e-cigarette battery 
chargers, kits for repairing, cleaning and maintaining e-cigarettes, and e-cigarette holders.
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 Numéro de la demande 1,895,222  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10586200 CANADA INC.
72 Rue De l'Orée-Des-Bois
Gatineau
QUEBEC
J8R2L4

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) E-cigarette batteries, e-cigarette chargers, e-cigarette battery chargers, adapter plugs for e-
cigarette battery chargers.

 Classe 34
(2) E-cigarettes and e-cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes, liquid solutions 
for use in e-cigarettes (e-liquids), namely propylene glycol, vegetable glycerin, water and 
flavourings, liquid nicotine solutions for use in e-cigarettes, e-cigarette liquids for general health 
and well-being, refill cartridges for e-cigarettes, chemical flavourings in liquid form for refilling e-
cigarette cartridges, cartridges filled with propylene glycol for e-cigarettes, cartridges filled with 
chemical flavourings in liquid form for e-cigarettes, cartridges filled with vegetable glycerin for e-
cigarettes, e-cigarette boxes, e-cigarette cases, kits for repairing, cleaning and maintaining e-
cigarettes, e-cigarette holders. .

Services
Classe 35
Retail, wholesale and online sale of e-cigarettes and e-cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes, namely liquid solutions for use in e-cigarettes (e-liquids), namely propylene 
glycol, vegetable glycerin, water and flavourings, liquid nicotine solutions for use in e-cigarettes, e-
cigarette liquids for general health and well-being, refill cartridges for e-cigarettes, chemical 
flavourings in liquid form for refilling e-cigarette cartridges, cartridges filled with propylene glycol for 
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e-cigarettes, cartridges filled with chemical flavourings in liquid form for e-cigarettes, cartridges 
filled with vegetable glycerin for e-cigarettes, e-cigarette boxes, e-cigarette cases, e-cigarette 
batteries, e-cigarette chargers, e-cigarette battery chargers, adapter plugs for e-cigarette battery 
chargers, kits for repairing, cleaning and maintaining e-cigarettes, and e-cigarette holders.
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 Numéro de la demande 1,895,312  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Addepar, Inc.
303 Bryant Street, 3rd Floor
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDEPAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'agrégation de données de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des 
services financiers, nommément par des conseillers financiers pour la gestion de portefeuilles; 
logiciel pour la gestion de portefeuilles par des conseillers financiers; logiciel pour la gestion de 
patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de 
portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux et la 
comptabilité; logiciel pour la production de rapports sur des analyses de portefeuilles, des cibles 
financières progressives et des objectifs financiers, nommément concernant ce qui suit : gestion 
d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles; logiciel pour la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); plateforme logicielle pour l'agrégation de données 
(d'information) de marchés des capitaux à être utilisée dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément par des conseillers financiers pour la gestion de 
portefeuilles; logiciel pour la gestion de portefeuilles par des conseillers financiers.

Services
Classe 35
(1) Gestion de dossiers financiers; compilation d'une base de données d'investissements de 
capitaux, de valeurs mobilières, d'opérations boursières et de cours, et d'information sur la valeur 
indicielle de titres à des fins d'investissement; analyse et compilation de données pour mesurer le 
rendement de marchés de capitaux; conseils et information ayant trait à ce qui suit : secteur des 
services d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, gestion de 
patrimoine, gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de portefeuilles, 
gestion et agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux, comptabilité, 
production de rapports et gestion des relations avec la clientèle (GRC); préparation d'états 
financiers; conseils et consultation dans les domaines de la comptabilité, de la production de 
rapports et de la gestion des relations avec la clientèle (GRC); recherche ayant trait à ce qui suit : 
secteur des services d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, 
gestion de patrimoine, gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de 
portefeuilles, gestion et agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux, 
comptabilité, production de rapports et gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un 
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marché en ligne pour divers produits et services financiers; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 36
(2) Services de gestion de patrimoine; offre d'information dans les domaines de l'investissement 
de capitaux et de la gestion de patrimoine; services de recherche et d'information en matière 
financière; services d'analyse financière; services de conseil stratégique en investissement de 
capitaux; services de consultation et de conseil financiers en investissement de capitaux; services 
de planification financière; surveillance de marchés de capitaux à des fins d'investissement; 
services de consultation et de conseil financiers, nommément création de stratégies 
personnalisées pour atteindre l'autonomie financière; services financiers, nommément opérations 
sur valeurs mobilières, actions, options, obligations, marchandises, devises, taux d'intérêt, indices 
et titres; services de nouvelles dans le domaine des nouvelles financières; services d'évaluation, 
de suivi, d'analyse, de prévision, de consultation, de conseil et de recherche en matière financière 
ayant trait à ce qui suit : valeurs mobilières et actions, options, obligations, marchandises, devises, 
taux d'intérêt, indices et titres; services financiers et d'investissement, nommément acquisition, 
consultation, conseils et mise en valeur; conseils et consultation dans les domaines suivants : 
secteur des services d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, 
gestion de patrimoine, gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de 
portefeuilles, gestion et agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux; offre et 
mise à jour d'un indice financier, en l'occurrence mesures quantitatives pour l'analyse du 
comportement d'investisseurs et permettant aux consommateurs d'évaluer les investissements et 
les tendances du marché.

(3) Préparation de rapports ayant trait à la finance et à l'investissement.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés des capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux à 
être utilisé dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion 
de portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la 
gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports 
sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, 
nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et 
gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); infonuagique, à 
savoir logiciel pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé 
dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de 
portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la 
gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de 
données (d'information) de marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports 
sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, 
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nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et 
gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable, nommément d'un logiciel pour l'agrégation 
de données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); hébergement d'un site Web 
offrant diverses ressources, nommément un logiciel non téléchargeable pour l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des 
capitaux à être utilisée dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément 
pour la gestion de portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la 
gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion 
et l'agrégation de données (d'information) de marchés de capitaux et la comptabilité, pour la 
production de rapports sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et 
des objectifs financiers, nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, 
gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC).

(5) Hébergement d'un site Web offrant un marché en ligne pour l'échange de produits et de 
services avec d'autres utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel utilisé pour la vente 
de produits et de services financiers, nommément de ce qui suit : valeurs mobilières, actions, 
options, obligations, marchandises, devises, taux d'intérêt, indices et titres; hébergement d'un site 
Web permettant l'offre de données concernant des transactions, la gestion de comptes, la 
production de rapports concernant des transactions, la comptabilité concernant des transactions.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (4); 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87657623 en liaison avec le même genre de services (2); 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87731086 en liaison avec le même genre de services 
(1), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,895,334  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABARET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et 
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous 
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager 
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; 
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de 
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, 
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous 
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants 
sexuels.
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(2) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
à usage médical.

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

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(8) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

(9) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et 
distribution de plants de cannabis vivants; vente au détail, vente en gros et distribution de 
cannabis médicinal; vente au détail, vente en gros et distribution de dérivés de cannabis, 
nommément de résines à base de cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, de baumes dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de 
comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du 
cannabis, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; vente au détail, vente en gros et distribution de produits liés au cannabis, 
nommément de produits de soins de la peau médicamenteux et de produits de soins capillaires 
médicamenteux contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau 
médicamenteux et de produits de soins capillaires médicamenteux contenant des huiles et des 
résines dérivées du cannabis, de pipes, de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de 
briquets, de moulins pour utilisation avec du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de 
lubrifiants sexuels contenant des dérivés de cannabis, nommément d'huiles et de résines; vente 
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au détail en ligne de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre, par un site Web, d'évaluations, de 
critiques et de recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par les 
utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de cannabis; emballage de plants de cannabis vivants; emballage de cannabis 
médicinal; emballage de produits liés au cannabis, nommément de produits de soins de la peau 
médicamenteux et de produits de soins capillaires médicamenteux contenant du cannabis ainsi 
que de produits de soins de la peau médicamenteux et de produits de soins 
capillaires médicamenteux contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes, de 
pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec du 
cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des huiles et des résines; emballage de dérivés de cannabis, nommément 
de résines à base de cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, de baumes dérivés 
du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et de capsules, 
contenant du cannabis, des résines et des huiles dérivées du cannabis, d'huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; livraison de 
cannabis; livraison de plants de cannabis vivants; livraison de cannabis médicinal; livraison de 
dérivés de cannabis, nommément de résines à base de cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, de baumes dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de 
comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du 
cannabis, de l'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, de l'huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; livraison de produits liés au cannabis, nommément de produits de soins 
de la peau médicamenteux et de produits de soins capillaires médicamenteux contenant du 
cannabis ainsi que de produits de soins de la peau médicamenteux et de produits de soins 
capillaires médicamenteux contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes, de 
pochettes pour utilisation avec des cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec du 
cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de 
cannabis, nommément d'huiles et de résines.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,895,543  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music, Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

YOUR HAPPY PLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : livres, publications imprimées, 
livres audio, cadeaux, articles ménagers, verrerie, accessoires décoratifs pour la maison et le 
bureau, nommément décorations, décorations murales, figurines et sculptures, jouets, articles 
pour la cuisine et le jardin, produits pour le bain et le corps, articles de papeterie et articles en 
papier, musique, enregistrements audio préenregistrés, enregistrements audiovisuels, logiciels, 
appareils électroniques personnels, jeux vidéo, appareils de lecture électroniques; services de 
grand magasin en ligne et de grand magasin de détail pour enfants; services de grand magasin en 
ligne et de grand magasin de détail pour bébés; services de registre de cadeaux; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et de présentoirs promotionnels 
ainsi que par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de recommandations de 
produits ainsi que de réductions et de promotions connexes en magasin et en ligne; offre de 
programmes de fidélisation et de récompenses.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Offre de services de club de lecture; offre d'information dans les domaines des livres et de la 
musique par un réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément ateliers et 
conférences dans les domaines des livres et de la musique; offre d'information sur les livres et la 
musique, offre de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de listes de lecture.
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 Numéro de la demande 1,896,060  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyetra Turtle Beach, Inc.
100 Summit Lake Drive
Suite 100
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs boutons; écouteurs boutons pour jeux

 Classe 28
(2) Écouteurs boutons spécialement conçus pour les consoles de jeu.
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 Numéro de la demande 1,896,078  Date de production 2018-04-26
 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

We are Many, We are One
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 
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 
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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, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en plastique; 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, 
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; pinces à billets; rondelles de capsule de bouteille à collectionner.

 Classe 18
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(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.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de 
ballons; séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
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; figurines 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; gobelets, verres, grands 
gobelets, 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, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de soccer, 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, 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, 
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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 pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 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 et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
nécessaires de soccer constitués 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, 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; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un 
filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; 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 de stades; trophées jouets en 
plastique en forme de coupe.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de vente au détail, 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, 
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nommément de ballons de soccer, de chaussures de soccer, de chaussures de soccer, de filets 
de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, de buts de soccer, de genouillères de 
soccer et de vêtements sur le thème du soccer, nommément d'uniformes de soccer, de vestes de 
soccer, de maillots de soccer, de tee-shirts, de chemises, de polos, de chandails molletonnés, de 
hauts à capuchon, de pantalons, de shorts, de chaussettes; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association de ces produits et services de commanditaires 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 publicitaires 
par Internet; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à un programme de soccer; administration d'une équipe 
professionnelle de soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et à des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de téléphonie cellulaire pour la transmission d'images, de 
texte et de photos; 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 par des réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande d'émissions en 
direct de parties de 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'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de 
données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
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 ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, occasions spéciales et fêtes ayant trait au soccer; offre de 
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services de club d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts par un site Web; 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 de parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation d'évènements sportifs et récréatifs; offre d'amusement et de divertissement 
à l'occasion de parties de soccer et de compétitions de soccer; offre d'installations d'établissement 
sportif et organisation de salons et de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans 
le domaine du sport par 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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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 
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 
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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, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en plastique; 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, 
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; pinces à billets; rondelles de capsule de bouteille à collectionner.
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 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.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de 
ballons; séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
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; figurines 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; gobelets, verres, grands 
gobelets, 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, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de soccer, 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, 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 
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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 pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 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 et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
nécessaires de soccer constitués 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, 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; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un 
filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; 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 de stades; trophées jouets en 
plastique en forme de coupe.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de vente au détail, 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, 
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pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ballons de soccer, de chaussures de soccer, de chaussures de soccer, de filets 
de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, de buts de soccer, de genouillères de 
soccer et de vêtements sur le thème du soccer, nommément d'uniformes de soccer, de vestes de 
soccer, de maillots de soccer, de tee-shirts, de chemises, de polos, de chandails molletonnés, de 
hauts à capuchon, de pantalons, de shorts, de chaussettes; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association de ces produits et services de commanditaires 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 publicitaires 
par Internet; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à un programme de soccer; administration d'une équipe 
professionnelle de soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et à des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de téléphonie cellulaire pour la transmission d'images, de 
texte et de photos; 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 par des réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande d'émissions en 
direct de parties de 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'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de 
données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
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 ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
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promotions et d'autres évènements, occasions spéciales et fêtes ayant trait au soccer; offre de 
services de club d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts par un site Web; 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 de parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation d'évènements sportifs et récréatifs; offre d'amusement et de divertissement 
à l'occasion de parties de soccer et de compétitions de soccer; offre d'installations d'établissement 
sportif et organisation de salons et de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans 
le domaine du sport par 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 1,896,406  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Round Table Franchise Corporation, a 
California corporation
1390 Willow Pass Road
Suite 300
Concord CA 94520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades jardinières et salades de légumes 
préparées.

(2) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades de fruits, salades jardinières et salades 
de légumes préparées; plats préparés composés de côtes de porc et de légumes cuits préparés, 
tous à consommer sur place ou à emporter.

 Classe 30
(3) Gressins; préparations à farce à base de pain pour aliments; pâtes alimentaires; pizza, tous à 
consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant; restaurants offrant des services de plats à emporter et de livraison.
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(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,408  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardionomic, Inc.
601 Campus  Drive
Suite 12
New Brighton, Minnesota 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIONOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, nommément cathéters, 
électrodes, neurostimulateurs électroniques à usage médical, implants intravasculaires faits de 
matériaux artificiels et instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour la thérapie de 
neuromodulation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,412 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 422

 Numéro de la demande 1,896,528  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICEBUG AB
Fabriksstråket 35
SE-433 75 Jonsered
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de sport; articles 
chaussants de sport et d'hiver à semelle en caoutchouc pour surfaces glissantes, nommément 
bottes de sport, nommément articles chaussants tout-aller, bottes de course, bottes de randonnée 
pédestre et articles chaussants industriels à semelle en caoutchouc pour surfaces glissantes, 
nommément chaussures et bottes de travail; chaussures de marche; bottes; crampons pour 
chaussures; semelles pour articles chaussants.

(2) Chaussures d'eau.

(3) Antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes et crampons à 
fixer à des chaussures de marche et de course, crampons à fixer à des bottes de marche et de 
course.

(4) Semelles intérieures.

(5) Vêtements, couvre-chefs et maillots, nommément chandails molletonnés, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes; pantalons; bandeaux absorbants; gants; bandeaux; cache-
oreilles; casquettes (couvre-chefs); cache-cous; foulards [cache-nez]; sous-vêtements.
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(6) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, maillots, nommément chandails de sport, 
chandails molletonnés, maillots de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes; pantalons; 
chaussettes; bandeaux absorbants; gants; bandeaux; cache-oreilles; casquettes (couvre-chefs); 
cache-cous; foulards [cache-nez]; sous-vêtements.

(7) Guêtres de cheville.

Services
Classe 41
Organisation d'activités sportives et de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
course et de randonnée pédestre; enseignement et formation, nommément entraînement 
physique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; clubs de santé 
et d'entraînement physique; enseignement en santé et en entraînement physique et offre 
d'enseignement et d'information sur la santé et l'exercice, nommément offre d'enseignement et 
d'information sur la santé et l'exercice par un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017411621 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 1,896,543  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Sunshine, LLC
c/o Holthouse Carlin & Van Trigt, LLP
11444 W. Olympic Blvd., 11th Floor
Los Angeles, CA 90064
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

HELLO SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films, émissions de télévision, et enregistrements vidéo téléchargeables présentant des 
émissions de télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, 
du sport et des émissions de téléréalité, le tout par Internet et par vidéo à la demande; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables dans les domaines des émissions de télévision et des 
films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de 
téléréalité; DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo présentant des émissions de 
télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et 
des émissions de téléréalité; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre 
d'information, d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements vidéo dans les domaines 
des émissions de télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des 
nouvelles, du sport et des émissions de téléréalité; application logicielle téléchargeable pour le 
visionnement d'émissions de télévision et de films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
de nouvelles, de sport et d'émissions de téléréalité; balados, webémissions, webinaires et 
enregistrements audio téléchargeables dans les domaines des émissions de télévision et des films 
d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de 
téléréalité.

 Classe 16
(2) Livres et magazines dans les domaines des émissions de télévision et des films d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de téléréalité.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; services de câblodistribution; offre d'accès 
à un site Web dans les domaines des photos et des extraits vidéo concernant des émissions de 
télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et 
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des émissions de téléréalité; baladodiffusion dans les domaines des émissions de télévision et des 
films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de 
téléréalité.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des photos et 
des extraits vidéo concernant des émissions de télévision et des films d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de téléréalité; offre de films, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements vidéo non téléchargeables par Internet et par vidéo 
à la demande; production de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et audio 
distribués par la télévision, par satellite ainsi que par des réseaux sans fil, par des réseaux câblés 
et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines des émissions de télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
des nouvelles, du sport et des émissions de téléréalité; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision et de films continus dans les domaines des émissions de télévision 
et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des 
émissions de téléréalité distribués par la télévision, par satellite, par des réseaux informatiques 
sans fil, par vidéo à la demande, par des réseaux informatiques à fibres optiques, par des réseaux 
câblés et par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information en ligne dans les domaines 
des émissions de télévision et des films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des 
nouvelles, du sport et des émissions de téléréalité; services de divertissement, nommément 
production de balados et de balados vidéo dans les domaines des émissions de télévision et des 
films d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des nouvelles, du sport et des émissions de 
téléréalité; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio et de magazines.
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 Numéro de la demande 1,896,664  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appoxio Technologies Inc.
933 17th Ave SW
Suite 404
Calgary
ALBERTA
T2T5R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPOXIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications informatiques personnalisées, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, programmes d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de 
documents, logiciels pour la création et la conception de sites Web; produits logiciels, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code servant à développer de multiples 
programmes d'application, logiciels pour l'exécution de programmes de développement de 
logiciels et de programmes d'application dans un environnement de développement commun; 
applications mobiles, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) Applications frontales pour logiciels non téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation en administration des affaires, consultation 
en gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise.

Classe 42
(2) Développement d'applications mobiles.

(3) Services de consultation en technologies de l'information, nommément consultation en 
programmation informatique, consultation en logiciels, consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels, consultation en conception de sites Web, conception de logiciels, 
conception et développement de logiciels, conception et écriture de logiciels, conception, 
développement et implémentation de logiciels; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément consultation sur l'architecture et la conception de logiciels et de logiciels 
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d'entreprise; développement de logiciels; développement de sites Web; sites Web, nommément 
création de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,896,787  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueBlue, Inc.
1015 A 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

AFFINIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 de candidats; services 
de dotation en personnel 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.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668668 en liaison avec le même genre de produits; 01 novembre 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87668667 en liaison avec le même genre de 
services (2); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87668663 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,897,083  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wipro Limited
Doddakannelli, Sarjapur Road 
Bangalore 560035
Karnataka
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPRO SMART I-CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de matériel informatique 
et de logiciels d'exploitation pour l'analyse de données provenant d'équipement de traitement 
industriel dans les domaines de l'informatique, de la conception de logiciels, du développement de 
logiciels, des services bancaires, de la finance, de l'emballage de biens de consommation, des 
soins de santé, de la fabrication de produits pharmaceutiques, de la vente de produits 
pharmaceutiques, de la vente au détail de biens de consommation, de la distribution en gros de 
biens de consommation, du génie informatique, du génie logiciel, de la construction de bâtiments, 
des dispositifs médicaux, de l'assurance, des services publics, du transport en commun, de 
l'exploitation minière, de la diffusion, des télécommunications mobiles, de la télécommunication 
téléphonique, des réseaux de télécommunication mondiaux et locaux, de l'édition électronique, de 
l'éducation, du sport, des services de marketing et de publicité, de l'industrie automobile, de 
l'industrie aéronautique, de l'industrie des semi-conducteurs, de la planification des ressources 
d'entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne logistique, de 
l'approvisionnement électronique en produits et en services, du traitement des transactions de 
post-marché, du commerce électronique, des plateformes de marketing numérique, du réseautage 
social en ligne et de la gestion des relations avec la clientèle; services informatiques, nommément 
gestion sur place de systèmes de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour l'analyse 
de données provenant d'équipement de traitement industriel dans les domaines de l'informatique, 
de la conception de logiciels, du développement de logiciels, des services bancaires, de la 
finance, de l'emballage de biens de consommation, des soins de santé, de la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de la vente de produits pharmaceutiques, de la vente au détail de biens 
de consommation, de la distribution en gros de biens de consommation, du génie informatique, du 
génie logiciel, de la construction de bâtiments, des dispositifs médicaux, de l'assurance, des 
services publics, du transport en commun, de l'exploitation minière, de la diffusion, des 
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télécommunications mobiles, de la télécommunication téléphonique, des réseaux de 
télécommunication mondiaux et locaux, de l'édition électronique, de l'éducation, du sport, des 
services de marketing et de publicité, de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, de 
l'industrie des semi-conducteurs, de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en produits et 
en services, du traitement des transactions de post-marché, du commerce électronique, des 
plateformes de marketing numérique, du réseautage social en ligne et de la gestion des relations 
avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'agrégation de 
données, le stockage de données, la visualisation de données et l'analyse de données dans les 
domaines de l'informatique, de la conception de logiciels, du développement de logiciels, des 
services bancaires, de la finance, de l'emballage de biens de consommation, des soins de santé, 
de la fabrication de produits pharmaceutiques, de la vente de produits pharmaceutiques, de la 
vente au détail de biens de consommation, de la distribution en gros de biens de consommation, 
du génie informatique, du génie logiciel, de la construction de bâtiments, des dispositifs médicaux, 
de l'assurance, des services publics, du transport en commun, de l'exploitation minière, de la 
diffusion, des télécommunications mobiles, de la télécommunication téléphonique, des réseaux de 
télécommunication mondiaux et locaux, de l'édition électronique, de l'éducation, du sport, des 
services de marketing et de publicité, de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, de 
l'industrie des semi-conducteurs, de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en produits et 
en services, du traitement des transactions de post-marché, du commerce électronique, des 
plateformes de marketing numérique, du réseautage social en ligne et de la gestion des relations 
avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,897,212  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheon Labs Ltd
5 Havelock Terrace,
Units 4G & 11S Hewlett House,
London, SW8 4AS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protecteurs pour le corps, les membres et la tête faits de polymères élastomères pour les 
professions à haut risque, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
casques, nommément casques protecteurs, casques de sécurité, casques antichocs, casques de 
protection, casques de sport ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements de protection, nommément protecteurs pour le corps faits de 
polymères élastomères pour la protection contre le feu et les accidents à fort impact de même que 
pour les professions à haut risque, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis de protection pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires; détecteurs de mouvement vestimentaires pour détecter les 
mouvements, la température, l'accélération et le positionnement de l'utilisateur portant le 
détecteur; appareils de détection biométrique, nommément moniteurs d'activité (détecteurs de 
mouvement) vestimentaires pour mesurer l'orientation, l'angle et la vitesse des mouvements de 
l'utilisateur portant le moniteur d'activité; appareils de mesure biométrique, nommément moniteurs 
d'activité (détecteurs de mouvement) vestimentaires pour mesurer l'orientation, l'angle et la vitesse 
des mouvements de l'utilisateur portant le moniteur d'activité; appareils de mesure d'impédance 
électrique, nommément capteurs électroniques utilisés dans des casques et des vêtements pour 
déterminer si le casque ou le vêtement sont portés par l'utilisateur; appareils de gestion de source 
d'alimentation électrique, nommément capteurs électroniques pour la gestion de la durée de vie de 
piles et de batteries, à savoir appareils de surveillance de piles et de batteries; circuits 
électroniques pour le fonctionnement d'appareils de détection et de mesure biométriques; logiciels 
et logiciels d'application pour la configuration, le fonctionnement, la conception, la commande et la 
surveillance de détecteurs de mouvement et de capteurs électroniques vestimentaires; vêtements 
de protection faits de polymères élastomères pour la protection contre le feu et les accidents à fort 
impact de même que pour les professions à haut risque, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vêtements, articles chaussants, casques antichocs et casques faits 
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de polymères élastomères pour la protection contre les blessures sportives, le feu et les blessures 
causées par un fort impact ou les accidents à fort impact ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Dispositifs de coussinage à usage médical, nommément coussins et matelassage de siège 
thérapeutiques, coussins pneumatiques à usage médical et doublures rembourrées pour membres 
artificiels; matériaux d'amortissement à usage médical, nommément coussinage et matelassage 
orthopédiques pour vêtements de protection à usage médical; bandages de maintien; bonneterie 
de maintien à usage médical.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication; polymères élastomères sous forme de 
feuilles, de films, de mousses, de filaments, de bandes, de cellules, de couches et de blocs pour la 
fabrication; polymères et élastomères, en mousse ou non, sous forme de feuilles, de bandes, de 
cellules, de couches et de blocs pour la fabrication; profilés en plastique mi-ouvrés pour la 
fabrication, sections mi-ouvrées pour la fabrication, tubes, blocs, tiges, feuilles, tapis, stratifiés, 
films et fibres, tous en plastique et tous pour la fabrication; matelassage, matériaux de calfeutrage, 
d'obturation, de rembourrage, d'étanchéité, de remplissage, d'isolation et d'amortissement faits de 
polymères élastomères, pour la protection contre les chocs; matelassage fait de polymères 
élastomères pour la protection contre les chocs; matériaux isolants faits de polymères 
élastomères, mousses faites de polymères élastomères, emballages faits de polymères 
élastomères, butoirs faits de polymères élastomères et bouchons faits de polymères élastomères, 
joints faits de polymères élastomères, chevilles faites de polymères élastomères et tampons faits 
de polymères élastomères pour la protection contre les chocs; tuyaux flexibles faits de polymères 
élastomères pour la fabrication de matériaux d'amortissement, d'étuis de protection, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles pour la protection contre les blessures ou les 
accidents, de protecteurs pour le corps, les membres et la tête, de casques, de vêtements pare-
balles, de pièces de véhicule automobile, de dispositifs de coussinage à usage médical ainsi que 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements sport et de sous-vêtements; 
polymères élastomères pour la fabrication de matériaux d'amortissement, d'étuis de protection, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles pour la protection contre les 
blessures ou les accidents, de protecteurs pour le corps, les membres et la tête, de casques, de 
vêtements pare-balles, de dispositifs de coussinage à usage médical ainsi que de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements sport et de sous-vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément maillots de bain, manteaux, robes, gants, chandails molletonnés à 
capuchon, vestes, maillots de sport, leggings, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, pantalons, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de baseball, 
de football, de soccer et de golf à crampons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
vêtements sport; sous-vêtements.

 Classe 27
(5) Tapis d'amortissement faits de polymères élastomères pour la protection contre les chocs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003268595 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,897,626  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attenubiotics Inc.
404-Suncor Tower
100-111 5th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTENUBIOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
animaux; nourriture pour animaux; additifs et suppléments alimentaires pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections pathogènes chez 
les humains et les animaux causées par des agents pathogènes, nommément préparations pour 
inhiber la production ou la biodisponibilité de l'adénosine triphosphate (ATP) nécessaire à la 
réplication des agents pathogènes afin de donner à l'organisme hôte le temps d'opposer une 
réponse immunitaire efficace contre les agents pathogènes sans être écrasé par une réplication 
exponentielle de ces agents; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
infections pathogènes chez les humains et les animaux, nommément préparations 
pharmaceutiques pour diminuer les cycles de réplication d'agents pathogènes chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections 
pathogènes chez les humains et les animaux, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles respiratoires, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies gastro-
intestinales, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles.
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 Numéro de la demande 1,897,743  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clio Cosmetics
62, Apgujeong-ro 30-gil (shinsa-dong) , 
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la peau; 
masques pour le visage à usage cosmétique; poudre de maquillage; poudre compacte pour le 
visage pour poudriers; fond de teint en crème; mascara; fard à joues; ombre à paupières; rouges à 
lèvres; faux cils; vernis à ongles; dentifrices; shampooings; lotions capillaires; cosmétiques pour 
animaux de compagnie; produits de blanchiment et savons pour la lessive; produits nettoyants tout 
usage; produits dégraissants pour la maison; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; savons pour le visage, le corps et la peau; huiles essentielles à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,898,148  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYU HUAXIA Biotech Medical Group Co., Ltd.
Room 924, Fangxing Mansion, District 1, No. 
30 Xueyuan Road, Haidian District, 
Beijing
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 05

(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; substances de contraste radiologique à usage médical; isotopes à usage médical; 
produits radiopharmaceutiques; antibiotiques pour les humains; préparations pharmaceutiques 
contre la toux; médicaments antinéoplasiques; cultures de tissus biologiques à usage médical; eau 
enrichie de vitamines à usage médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits 
chimiques pour le traitement de la moisissure; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux 
animaux; crème antibiotique; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; agents de 
contraste pour la radiographie.

 Classe 09
(2) Programmes enregistrés d'exploitation informatique; livres électroniques téléchargeables; 
logiciels de traitement de texte; étiquettes électroniques pour produits; tableaux d'affichage 
électroniques; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; tableaux d'affichage électroniques.

 Classe 10
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(3) Appareils d'anesthésie; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de 
la réactivité neurovégétative; machines d'examen de la vue; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; équipement radiologique à usage médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans 
le domaine de la radiothérapie.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production 
de films publicitaires pour des tiers; conception de sondages de marketing; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de consultation en marketing d'entreprise; production de messages 
publicitaires télévisés; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Levé technique; services de levé technique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services de laboratoire de recherche médicale; analyse chimique; recherche en 
biochimie.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services hospitaliers; assistance dentaire; physiothérapie; 
services de soins médicaux; conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine; 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services de physiothérapie; services de soins de 
santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,898,644  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vêtements et Accessoires Swell Fellow Inc.
3262 Rue De La Brisardière
Longueuil
QUÉBEC
J3Y0C1

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 14

(1) boutons de manchettes;

(2) Montres; pinces à cravates et bretelles

 Classe 18
(3) Sacs nommément sacs à dos, petits sacs pour hommes, sac d'affaires, portefeuilles et sacs en 
cuir, sacoches de ceinture, sacs à chaussures, sacs à clés, sacs à cordon coulissant, sacs à 
cosmétiques, sacs à main, sacs à porter à l'épaule, sacs à porter sur les hanches, sacs à 
provisions, sacs à souvenirs, sacs d'école, sacs de plage, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs fourre-tout, sacs pochettes, sacs polochon, sacs souples pour vêtements; porte-
monnaie

 Classe 25
(4) ascots; chemises; cravates; foulards; mouchoirs de poche; noeuds papillon; t-shirts

(5) Ceintures; veston; pantalon; bretelles; bas; chapeaux

 Classe 26
(6) barrettes à cheveux

Services
Classe 35
(1) Services de boutiques de vêtements et accessoires nommément boutons de manchettes, 
montres, pinces à cravates et bretelles, sacs nommément sacs à dos, petits sacs pour hommes, 
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sac d'affaires, portefeuilles et sacs en cuir, sacoches de ceinture, sacs à chaussures, sacs à clés, 
sacs à cordon coulissant, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs à porter à l'épaule, sacs à porter 
sur les hanches, sacs à provisions, sacs à souvenirs, sacs d'école, sacs de plage, sacs de soirée, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs pochettes, sacs polochon, sacs souples 
pour vêtements, porte-monnaie, ascots, chemises, cravates, foulards, mouchoirs de poche, 
noeuds papillon, ceintures, bretelles, bas, chapeaux, barrettes à cheveux

(2) Services de ventes en ligne de vêtements et accessoires nommément boutons de manchettes, 
montres, pinces à cravates et bretelles, sacs nommément sacs à dos, petits sacs pour hommes, 
sac d'affaires, portefeuilles et sacs en cuir, sacoches de ceinture, sacs à chaussures, sacs à clés, 
sacs à cordon coulissant, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs à porter à l'épaule, sacs à porter 
sur les hanches, sacs à provisions, sacs à souvenirs, sacs d'école, sacs de plage, sacs de soirée, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs pochettes, sacs polochon, sacs souples 
pour vêtements, porte-monnaie, ascots, chemises, cravates, foulards, mouchoirs de poche, 
noeuds papillon, ceintures, bretelles, bas, chapeaux, barrettes à cheveux
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 Numéro de la demande 1,898,692  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whiteroot Biologics Corporation
58551 Dent Rd
Hope
BRITISH COLUMBIA
V0X1L2

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 05

(1) Baumes à usage pharmaceutique, nommément baumes pour le traitement de l'irritation 
cutanée, du psoriasis, de l'urticaire, de la peau crevassée, de la peau sèche et des 
démangeaisons, onguents pour le traitement des coupures et des ecchymoses, onguents anti-
inflammatoires, pilules pour le soulagement de la douleur psychologique, pilules pour le traitement 
de l'anxiété, pilules pour le traitement de l'insomnie.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, magazines, stylos, cartes, affiches.

 Classe 25
(4) Chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, shorts, tuques.

 Classe 30
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(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, biscuits et gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, bonbons gélifiés, bonbons durs; miel; plats principaux, 
nommément hamburgers, chili à la viande, pâtés à la viande, tacos, burritos, pizza, spaghettis, 
lasagnes, raviolis, cannellonis, pâtes alimentaires préparées, rouleaux de printemps et rouleaux 
aux crevettes; produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément brownies, 
biscuits, gâteaux, bonbons, chocolat, bonbons gélifiés, bonbons durs et miel; boissons infusées, 
nommément thé.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(7) Boissons infusées, nommément soda, jus de pomme, jus de pomme et de baies, jus d'orange, 
jus de citron, jus de raisin, jus de sureau, jus de baie d'açai, eau, boissons gazeuses.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, rhum, vins blancs et vins rouges.

 Classe 34
(9) Extraits, concentrés et huiles de cannabis, nommément haschich, huiles de cannabis et kief 
pour fumer, cannabis séché, cartouches de vapotage vides, papier à rouler, pipes, stylos de 
vapotage, bongs, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,898,761  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AV Cannabis Inc.
304-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO
M4V3A9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre V. Le V est constitué de plusieurs parties : en partant du haut, la partie 
supérieure est orange clair, suivie d'une partie blanche, puis d'une partie orange foncé, puis d'une 
partie blanche, puis d'une partie verte, puis d'une partie blanche, et la partie inférieure du V est 
bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques à usage cosmétique, gels pour le corps, baumes pour la peau non 
médicamenteux, produits pour le corps en vaporisateur parfumés ou non, baumes à lèvres et 
onguents non médicamenteux pour la peau à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique.

 Classe 05



  1,898,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 443

(2) Marijuana à usage médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, pellicules solubles et doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de 
pellicules, de gouttes, de produits en vaporisateur et de pastilles, tous pour le traitement du stress, 
de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, des nausées, des vomissements, 
des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et 
de l'insomnie; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires; boissons non 
alcoolisées contenant des cannabinoïdes pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, 
de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions 
de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en 
poudre contenant des cannabinoïdes servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
contenant des cannabinoïdes pour augmenter l'énergie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément 
lait; protéines en poudre à base de lait contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
granola, barres énergisantes, chocolats, bonbons, pastilles (bonbons) non médicinales, bonbons 
gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits 
gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains cuits, pain et petits 
pains, brownies et tartes; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément thés, kombucha et 
café; brownies contenant du cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

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

 Classe 32
(6) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, bière, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes ainsi qu'eau, nommément eau gazeuse, eau 
embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau effervescente, eau plate, eau minérale 
aromatisée et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punch alcoolisé, 
vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky et téquila; boissons contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punch 
alcoolisé, vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky et téquila.

 Classe 34
(8) Pipes, pipes à eau, fourneaux de pipe ainsi que papiers pour fumer le cannabis et ses dérivés, 
y compris par vaporisation; produits de cannabis et dérivés connexes à usage autre que 
médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, 
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jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, pellicules solubles et 
doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandes, de gouttes, de produits 
en vaporisateur et de pastilles, tous pour utilisation comme substitut au fait de fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,899,112  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA
103-19140 28 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fair Chase Food
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement et de transport en métal; coffres-forts.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 13
(3) Armes à feu; munitions.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses.

 Classe 16
(5) Papier et carton; papier à en-tête; enveloppes; rapports annuels; cartes professionnelles; livres 
de recettes; matériel de reliure; photos; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs à main; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 21
(7) Batteries de cuisine; articles en terre cuite.

 Classe 22
(8) Tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport 
et l'entreposage de matériaux en vrac.

 Classe 25
(9) Tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, bandanas, foulards, vestes.
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 Classe 28
(10) Décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
(11) Viande, poisson, volaille et gibier.

 Classe 32
(12) Bières; eaux minérales et gazeuses.

 Classe 33
(13) Vin, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,899,135  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Software Inc.
10355 Jordan Gateway, Suite 300
South Jordan, UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCIDCHART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création et le partage 
d'organigrammes, de diagrammes, de tableaux, de cartes de processus d'affaires, de maquettes 
fonctionnelles pour la conception de sites Web, de données commerciales, de processus et de flux 
de travaux dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la surveillance, le suivi et l'organisation de données 
commerciales, de processus et de flux de travaux dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires; logiciel-service (SaaS) pour la conception et le développement de logiciels de 
communication d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912519 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,244  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven  Neal
56 Jacob Lane
Unit 1206
P.O. Box B3M 0H5
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3M0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Roulements à billes pour planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,899,277  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryakhin Andrey Sergeevich
400074, Volgograd, ul. Kamenskaya, dom 10, 
kv. 35
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs 
et d'enceintes pour haut-parleurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance d'appareils électroniques, autres que les 
commandes pour appareils de jeu, nommément périphériques d'ordinateur et systèmes de haut-
parleurs; claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur]; stylets informatiques; aimants 
décoratifs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de fidélité, cartes de réduction, cartes-cadeaux et cartes de membre; cartes de 
débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes d'appel prépayées (magnétiques codées); cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones cellulaires particuliers; articles de 
lunetterie de sport; lunettes; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes de vision nocturne; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; téléphones; 
téléphones cellulaires; téléphones numériques; étuis pour téléphones; tapis de souris; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire en tissu et en matières textiles; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels [ANP]; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis pour 
disques compacts; supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis pour disques compacts; 
étuis pour disques compacts et DVD; habillages pour téléphones intelligents; cordons [dragonnes] 
pour téléphones cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; programmes logiciels de 
surveillance informatique, nommément programmes de surveillance informatique pour le suivi des 
performances de logiciels d'application; logiciels enregistrés pour la recherche scientifique, 
l'éducation nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la recherche scientifique, 
l'éducation, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
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publicité et marketing de logiciels, nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeu électroniques pour appareils sans fil; 
logiciels de jeu électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques et manuels en version électronique vendus 
comme un tout; circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; disques de jeux informatiques; programmes 
informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, 
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement 
de logiciels, logiciels pour la publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en 
ligne, logiciels de jeux et logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels téléchargeables d'Internet, 
nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement de logiciels, logiciels pour la 
publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en ligne, logiciels de jeux et 
logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; disques optiques enregistrés, disques 
à mémoire flash, disques durs et puces électroniques contenant des programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la transmission de sons et de messages vidéo; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines dans les domaines des jeux vidéo et de réalité virtuelle, du marketing, de la publicité, 
de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, du divertissement et portant sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels pour le téléchargement de fichiers d'images numériques 
présentant du contenu de jeux vidéo, du contenu de jeux de réalité virtuelle, de publicité, du 
contenu scientifique, pédagogique, de développement de logiciels et de divertissement; fichiers de 
musique téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour appareils de jeux 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels en version électronique vendus comme 
un tout; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines 
des jeux vidéo et de réalité virtuelle, de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, 
du divertissement et portant sur sujets d'intérêt général, offerts en ligne à partir de bases de 
données et par Internet; films vidéo, nommément films téléchargeables et films; casques de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; CD préenregistrés de 
trames sonores de jeux informatiques; vidéos téléchargeables d'émissions de télé; de films et de 
films cinématographiques dans le domaine des vidéos de comédie, des oeuvres dramatiques, de 
suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et des dessins animés et des films 
cinématographiques, films pour la télévision dans le domaines des oeuvres de comédie, des 
oeuvres dramatiques, se suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et de dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Manuels de programmes informatiques; guides imprimés pour jeux vidéo et de réalité virtuelle, 
logiciels pour la publicité, le marketing, les sciences et l'éducation, logiciels de divertissement et 
portant sur des sujets d'intérêt général; manuels d'ordinateur; livres d'astuces pour jeux 
informatiques; imprimés, nommément manuels de jeu, magazines, livres et dépliants sur les jeux 
informatiques et vidéo; magazines [périodiques], livres de bandes dessinées, romans, 
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reproductions d'oeuvres d'art et illustrations imprimées et encadrées, livres d'art, publications 
illustrées portant sur divers sujets et événements; albums d'art; calendriers; affiches; affiches, 
écriteaux, livres de poche, carnets, cahiers d'écriture, autocollants [articles de papeterie].

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un système Web et à un portail en 
ligne permettant aux joueurs de prendre part à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois de jeu, de ligues de jeu et de rondes de jeu pour jouer à des jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, jde eux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les 
jeux informatiques; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique pour le 
divertissement et la formation complémentaire, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les jeux informatiques; offre 
de divertissement en ligne dans le domaine des tournois de jeu vidéo, de jeux de réalité virtuelle 
de jeux informatiques, des ligues sportives fictives et des émissions de jeu; offre de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle, de tournois de jeux 
informatiques, de ligues sportives fictives et d'émissions de jeu diffusées à la télévision, à la radio, 
au cinéma, par câblodistribution, télévision par satellite et Internet; services de jeux vidéo, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux de réalité virtuelle au moyen de réseaux de 
communication électronique; offre de nouvelles et d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
organisation, planification et tenue d'expositions et de concours pour joueurs au moyen d'un site 
Web; divertissement, nommément distribution de films et d'émissions de télévision dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement par des sites Web avec des nouvelles, de 
l'information, des illustrations et des images numériques, des vidéoclips et des bandes-annonces 
concernant les jeux informatiques et vidéo; divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle en ligne pour joueurs de jeux multijoueurs et monojoueurs au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de communication; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du fantastique et de l'action.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception, développement et mise à jour de logiciels, 
nommément de logiciels de jeu informatique et de réalité virtuelle; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; génie de la maintenance de logiciels; location de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; consultation en logiciels; technologies de l'information [TI] 
consultation, nommément services de consultation en logiciels et en matériel informatique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciel-
service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour jouer à 
des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception et développement de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseurs de services en impartition dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel 
informatique; consultation en informatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017748271 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 1,899,281  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryakhin Andrey Sergeevich
400074, Volgograd, ul. Kamenskaya, dom 10, 
kv. 35
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « LAST DAY ON EARTH » blancs couverts d'éclaboussures rouges. Les 
éclaboussures rouges se trouvent aussi derrière les mots « LAST DAY ON EARTH ». L'arrière-
plan de l'ensemble de la marque est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs 
et d'enceintes pour haut-parleurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance d'appareils électroniques, autres que les 
commandes pour appareils de jeu, nommément périphériques d'ordinateur et systèmes de haut-
parleurs; claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur]; stylets informatiques; aimants 
décoratifs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de fidélité, cartes de réduction, cartes-cadeaux et cartes de membre; cartes de 
débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes d'appel prépayées (magnétiques codées); cartes à puce électroniques codées pour 
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l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones cellulaires particuliers; articles de 
lunetterie de sport; lunettes; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes de vision nocturne; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; téléphones; 
téléphones cellulaires; téléphones numériques; étuis pour téléphones; tapis de souris; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire en tissu et en matières textiles; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels [ANP]; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis pour 
disques compacts; supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis pour disques compacts; 
étuis pour disques compacts et DVD; habillages pour téléphones intelligents; cordons [dragonnes] 
pour téléphones cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; programmes logiciels de 
surveillance informatique, nommément programmes de surveillance informatique pour le suivi des 
performances de logiciels d'application; logiciels enregistrés pour la recherche scientifique, 
l'éducation nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la recherche scientifique, 
l'éducation, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels, nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeu électroniques pour appareils sans fil; 
logiciels de jeu électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques et manuels en version électronique vendus 
comme un tout; circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; disques de jeux informatiques; programmes 
informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, 
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement 
de logiciels, logiciels pour la publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en 
ligne, logiciels de jeux et logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels téléchargeables d'Internet, 
nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement de logiciels, logiciels pour la 
publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en ligne, logiciels de jeux et 
logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; disques optiques enregistrés, disques 
à mémoire flash, disques durs et puces électroniques contenant des programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la transmission de sons et de messages vidéo; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines dans les domaines des jeux vidéo et de réalité virtuelle, du marketing, de la publicité, 
de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, du divertissement et portant sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels pour le téléchargement de fichiers d'images numériques 
présentant du contenu de jeux vidéo, du contenu de jeux de réalité virtuelle, de publicité, du 
contenu scientifique, pédagogique, de développement de logiciels et de divertissement; fichiers de 
musique téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour appareils de jeux 
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électroniques; disques de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels en version électronique vendus comme 
un tout; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines 
des jeux vidéo et de réalité virtuelle, de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, 
du divertissement et portant sur sujets d'intérêt général, offerts en ligne à partir de bases de 
données et par Internet; films vidéo, nommément films téléchargeables et films; casques de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; CD préenregistrés de 
trames sonores de jeux informatiques; vidéos téléchargeables d'émissions de télé; de films et de 
films cinématographiques dans le domaine des vidéos de comédie, des oeuvres dramatiques, de 
suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et des dessins animés et des films 
cinématographiques, films pour la télévision dans le domaines des oeuvres de comédie, des 
oeuvres dramatiques, se suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et de dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Manuels de programmes informatiques; guides imprimés pour jeux vidéo et de réalité virtuelle, 
logiciels pour la publicité, le marketing, les sciences et l'éducation, logiciels de divertissement et 
portant sur des sujets d'intérêt général; manuels d'ordinateur; livres d'astuces pour jeux 
informatiques; imprimés, nommément manuels de jeu, magazines, livres et dépliants sur les jeux 
informatiques et vidéo; magazines [périodiques], livres de bandes dessinées, romans, 
reproductions d'oeuvres d'art et illustrations imprimées et encadrées, livres d'art, publications 
illustrées portant sur divers sujets et événements; albums d'art; calendriers; affiches; affiches, 
écriteaux, livres de poche, carnets, cahiers d'écriture, autocollants [articles de papeterie].

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un système Web et à un portail en 
ligne permettant aux joueurs de prendre part à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois de jeu, de ligues de jeu et de rondes de jeu pour jouer à des jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, jde eux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les 
jeux informatiques; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique pour le 
divertissement et la formation complémentaire, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les jeux informatiques; offre 
de divertissement en ligne dans le domaine des tournois de jeu vidéo, de jeux de réalité virtuelle 
de jeux informatiques, des ligues sportives fictives et des émissions de jeu; offre de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle, de tournois de jeux 
informatiques, de ligues sportives fictives et d'émissions de jeu diffusées à la télévision, à la radio, 
au cinéma, par câblodistribution, télévision par satellite et Internet; services de jeux vidéo, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux de réalité virtuelle au moyen de réseaux de 
communication électronique; offre de nouvelles et d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
organisation, planification et tenue d'expositions et de concours pour joueurs au moyen d'un site 
Web; divertissement, nommément distribution de films et d'émissions de télévision dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement par des sites Web avec des nouvelles, de 
l'information, des illustrations et des images numériques, des vidéoclips et des bandes-annonces 
concernant les jeux informatiques et vidéo; divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle en ligne pour joueurs de jeux multijoueurs et monojoueurs au moyen 
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d'ordinateurs et de réseaux de communication; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du fantastique et de l'action.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception, développement et mise à jour de logiciels, 
nommément de logiciels de jeu informatique et de réalité virtuelle; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; génie de la maintenance de logiciels; location de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; consultation en logiciels; technologies de l'information [TI] 
consultation, nommément services de consultation en logiciels et en matériel informatique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciel-
service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour jouer à 
des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception et développement de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseurs de services en impartition dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel 
informatique; consultation en informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017748298 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 1,899,283  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryakhin Andrey Sergeevich
400074, Volgograd, ul. Kamenskaya, dom 10, 
kv. 35
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs 
et d'enceintes pour haut-parleurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance d'appareils électroniques, autres que les 
commandes pour appareils de jeu, nommément périphériques d'ordinateur et systèmes de haut-
parleurs; claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur]; stylets informatiques; aimants 
décoratifs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de fidélité, cartes de réduction, cartes-cadeaux et cartes de membre; cartes de 
débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes d'appel prépayées (magnétiques codées); cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones cellulaires particuliers; articles de 
lunetterie de sport; lunettes; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes de vision nocturne; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; téléphones; 
téléphones cellulaires; téléphones numériques; étuis pour téléphones; tapis de souris; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire en tissu et en matières textiles; étuis de 
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protection pour assistants numériques personnels [ANP]; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis pour 
disques compacts; supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis pour disques compacts; 
étuis pour disques compacts et DVD; habillages pour téléphones intelligents; cordons [dragonnes] 
pour téléphones cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; programmes logiciels de 
surveillance informatique, nommément programmes de surveillance informatique pour le suivi des 
performances de logiciels d'application; logiciels enregistrés pour la recherche scientifique, 
l'éducation nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la recherche scientifique, 
l'éducation, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels, nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeu électroniques pour appareils sans fil; 
logiciels de jeu électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques et manuels en version électronique vendus 
comme un tout; circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; disques de jeux informatiques; programmes 
informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, 
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement 
de logiciels, logiciels pour la publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en 
ligne, logiciels de jeux et logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels téléchargeables d'Internet, 
nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement de logiciels, logiciels pour la 
publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en ligne, logiciels de jeux et 
logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; disques optiques enregistrés, disques 
à mémoire flash, disques durs et puces électroniques contenant des programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la transmission de sons et de messages vidéo; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines dans les domaines des jeux vidéo et de réalité virtuelle, du marketing, de la publicité, 
de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, du divertissement et portant sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels pour le téléchargement de fichiers d'images numériques 
présentant du contenu de jeux vidéo, du contenu de jeux de réalité virtuelle, de publicité, du 
contenu scientifique, pédagogique, de développement de logiciels et de divertissement; fichiers de 
musique téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour appareils de jeux 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels en version électronique vendus comme 
un tout; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines 
des jeux vidéo et de réalité virtuelle, de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, 
du divertissement et portant sur sujets d'intérêt général, offerts en ligne à partir de bases de 
données et par Internet; films vidéo, nommément films téléchargeables et films; casques de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; CD préenregistrés de 
trames sonores de jeux informatiques; vidéos téléchargeables d'émissions de télé; de films et de 
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films cinématographiques dans le domaine des vidéos de comédie, des oeuvres dramatiques, de 
suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et des dessins animés et des films 
cinématographiques, films pour la télévision dans le domaines des oeuvres de comédie, des 
oeuvres dramatiques, se suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et de dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Manuels de programmes informatiques; guides imprimés pour jeux vidéo et de réalité virtuelle, 
logiciels pour la publicité, le marketing, les sciences et l'éducation, logiciels de divertissement et 
portant sur des sujets d'intérêt général; manuels d'ordinateur; livres d'astuces pour jeux 
informatiques; imprimés, nommément manuels de jeu, magazines, livres et dépliants sur les jeux 
informatiques et vidéo; magazines [périodiques], livres de bandes dessinées, romans, 
reproductions d'oeuvres d'art et illustrations imprimées et encadrées, livres d'art, publications 
illustrées portant sur divers sujets et événements; albums d'art; calendriers; affiches; affiches, 
écriteaux, livres de poche, carnets, cahiers d'écriture, autocollants [articles de papeterie].

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un système Web et à un portail en 
ligne permettant aux joueurs de prendre part à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois de jeu, de ligues de jeu et de rondes de jeu pour jouer à des jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, jde eux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les 
jeux informatiques; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique pour le 
divertissement et la formation complémentaire, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les jeux informatiques; offre 
de divertissement en ligne dans le domaine des tournois de jeu vidéo, de jeux de réalité virtuelle 
de jeux informatiques, des ligues sportives fictives et des émissions de jeu; offre de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle, de tournois de jeux 
informatiques, de ligues sportives fictives et d'émissions de jeu diffusées à la télévision, à la radio, 
au cinéma, par câblodistribution, télévision par satellite et Internet; services de jeux vidéo, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux de réalité virtuelle au moyen de réseaux de 
communication électronique; offre de nouvelles et d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
organisation, planification et tenue d'expositions et de concours pour joueurs au moyen d'un site 
Web; divertissement, nommément distribution de films et d'émissions de télévision dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement par des sites Web avec des nouvelles, de 
l'information, des illustrations et des images numériques, des vidéoclips et des bandes-annonces 
concernant les jeux informatiques et vidéo; divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle en ligne pour joueurs de jeux multijoueurs et monojoueurs au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de communication; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du fantastique et de l'action.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception, développement et mise à jour de logiciels, 
nommément de logiciels de jeu informatique et de réalité virtuelle; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; génie de la maintenance de logiciels; location de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; consultation en logiciels; technologies de l'information [TI] 
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consultation, nommément services de consultation en logiciels et en matériel informatique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciel-
service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour jouer à 
des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception et développement de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseurs de services en impartition dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel 
informatique; consultation en informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017748296 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 1,899,284  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryakhin Andrey Sergeevich
400074, Volgograd, ul. Kamenskaya, dom 10, 
kv. 35
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST DAY ON EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs 
et d'enceintes pour haut-parleurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance d'appareils électroniques, autres que les 
commandes pour appareils de jeu, nommément périphériques d'ordinateur et systèmes de haut-
parleurs; claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur]; stylets informatiques; aimants 
décoratifs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de fidélité, cartes de réduction, cartes-cadeaux et cartes de membre; cartes de 
débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes d'appel prépayées (magnétiques codées); cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones cellulaires particuliers; articles de 
lunetterie de sport; lunettes; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes de vision nocturne; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; téléphones; 
téléphones cellulaires; téléphones numériques; étuis pour téléphones; tapis de souris; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire en tissu et en matières textiles; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels [ANP]; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis pour 
disques compacts; supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis pour disques compacts; 
étuis pour disques compacts et DVD; habillages pour téléphones intelligents; cordons [dragonnes] 
pour téléphones cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; programmes logiciels de 
surveillance informatique, nommément programmes de surveillance informatique pour le suivi des 
performances de logiciels d'application; logiciels enregistrés pour la recherche scientifique, 
l'éducation nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
publicité et marketing de logiciels nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la recherche scientifique, 
l'éducation, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, développement, 
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publicité et marketing de logiciels, nommément d'applications logicielles pour la publicité en ligne, 
pour le divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement et 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeu électroniques pour appareils sans fil; 
logiciels de jeu électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques et manuels en version électronique vendus 
comme un tout; circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; disques de jeux informatiques; programmes 
informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, 
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement 
de logiciels, logiciels pour la publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en 
ligne, logiciels de jeux et logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels téléchargeables d'Internet, 
nommément logiciels pour la recherche scientifique, didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques à des fins éducatives, logiciels pour le développement de logiciels, logiciels pour la 
publicité et le marketing, nommément logiciels pour la publicité en ligne, logiciels de jeux et 
logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; disques optiques enregistrés, disques 
à mémoire flash, disques durs et puces électroniques contenant des programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la transmission de sons et de messages vidéo; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines dans les domaines des jeux vidéo et de réalité virtuelle, du marketing, de la publicité, 
de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, du divertissement et portant sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels pour le téléchargement de fichiers d'images numériques 
présentant du contenu de jeux vidéo, du contenu de jeux de réalité virtuelle, de publicité, du 
contenu scientifique, pédagogique, de développement de logiciels et de divertissement; fichiers de 
musique téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour appareils de jeux 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels en version électronique vendus comme 
un tout; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines 
des jeux vidéo et de réalité virtuelle, de la science, de l'éducation, du développement de logiciels, 
du divertissement et portant sur sujets d'intérêt général, offerts en ligne à partir de bases de 
données et par Internet; films vidéo, nommément films téléchargeables et films; casques de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; CD préenregistrés de 
trames sonores de jeux informatiques; vidéos téléchargeables d'émissions de télé; de films et de 
films cinématographiques dans le domaine des vidéos de comédie, des oeuvres dramatiques, de 
suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et des dessins animés et des films 
cinématographiques, films pour la télévision dans le domaines des oeuvres de comédie, des 
oeuvres dramatiques, se suspense, d'action, d'aventure, des films d'animation et de dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Manuels de programmes informatiques; guides imprimés pour jeux vidéo et de réalité virtuelle, 
logiciels pour la publicité, le marketing, les sciences et l'éducation, logiciels de divertissement et 
portant sur des sujets d'intérêt général; manuels d'ordinateur; livres d'astuces pour jeux 
informatiques; imprimés, nommément manuels de jeu, magazines, livres et dépliants sur les jeux 
informatiques et vidéo; magazines [périodiques], livres de bandes dessinées, romans, 
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reproductions d'oeuvres d'art et illustrations imprimées et encadrées, livres d'art, publications 
illustrées portant sur divers sujets et événements; albums d'art; calendriers; affiches; affiches, 
écriteaux, livres de poche, carnets, cahiers d'écriture, autocollants [articles de papeterie].

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un système Web et à un portail en 
ligne permettant aux joueurs de prendre part à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois de jeu, de ligues de jeu et de rondes de jeu pour jouer à des jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, jde eux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les 
jeux informatiques; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique pour le 
divertissement et la formation complémentaire, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux informatiques éducatifs en ligne et de formation en ligne sur les jeux informatiques; offre 
de divertissement en ligne dans le domaine des tournois de jeu vidéo, de jeux de réalité virtuelle 
de jeux informatiques, des ligues sportives fictives et des émissions de jeu; offre de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle, de tournois de jeux 
informatiques, de ligues sportives fictives et d'émissions de jeu diffusées à la télévision, à la radio, 
au cinéma, par câblodistribution, télévision par satellite et Internet; services de jeux vidéo, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux de réalité virtuelle au moyen de réseaux de 
communication électronique; offre de nouvelles et d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
organisation, planification et tenue d'expositions et de concours pour joueurs au moyen d'un site 
Web; divertissement, nommément distribution de films et d'émissions de télévision dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement par des sites Web avec des nouvelles, de 
l'information, des illustrations et des images numériques, des vidéoclips et des bandes-annonces 
concernant les jeux informatiques et vidéo; divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle en ligne pour joueurs de jeux multijoueurs et monojoueurs au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de communication; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du fantastique et de l'action.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception, développement et mise à jour de logiciels, 
nommément de logiciels de jeu informatique et de réalité virtuelle; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; génie de la maintenance de logiciels; location de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; consultation en logiciels; technologies de l'information [TI] 
consultation, nommément services de consultation en logiciels et en matériel informatique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciel-
service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour jouer à 
des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception et développement de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseurs de services en impartition dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel 
informatique; consultation en informatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017748293 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 1,899,287  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH WATSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et 
dispositifs de stockage, nommément disques durs, disques à mémoire flash, disques durs 
électroniques, unités de stockage à bande magnétique, lecteurs de disquettes et lecteurs de 
disque optique; logiciels pour la commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion des divers éléments suivants 
: réseaux et de systèmes informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, 
nommément disques durs, disques à mémoire flash, disques durs électroniques, unités de 
stockage à bande magnétique, lecteurs de disquettes et lecteurs de disque optique; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et permettant l'utilisation de l'informatique sur un 
réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de procédés dans un environnement de technologie de l'information, nommément pour 
l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la gestion de 
documents et la gestion de bases de données, systèmes informatiques combinant du matériel 
informatique, des logiciels et des guides d'utilisation en format électronique vendus comme un 
tout. Systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau 
pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que pour la 
mesure de la consommation de ressources informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; services de gestion des 
affaires et de consultation dans le domaine de la gestion des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires; distribution de prospectus; distribution 
d'échantillons (démonstrations); reproduction de documents; gestion centralisée de données, 
nommément analyse et compilation de statistiques commerciales ainsi que systématisation de 
données dans des bases de données; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines suivants : ordinateurs, services informatiques, systèmes 
informatiques, logiciels, matériel informatique, produits et services informatiques, opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels et matériel informatique 
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pour la connexion de systèmes de communication à des réseaux informatiques, technologie 
informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers, analyse de données et exploration de données pour utilisation relativement à 
l'apprentissage automatique ainsi qu'infonuagique pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en 
informatique dans les domaines suivants : infonuagique, logiciels, recherche et développement de 
matériel informatique, ainsi qu'utilisation d'Internet concernant le développement de logiciels; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de diagnostic de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels 
à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi 
que pour la mesure de la consommation de ressources informatiques.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,899,536  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE SQUIRREL INVESTMENTS LTD.
398 Union Blvd
Kitchener
ONTARIO
N2M2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU GOTTA EAT HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément dégustation de vin; tenue de visites guidées d'un 
établissement vinicole et d'un vignoble; tenue de visites guidées d'une brasserie artisanale; 
services de brassage de bière; services de club de golf, de terrain de golf et de cours de golf; 
services de planification d'évènements; organisation de tournois de golf.

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de café; services de traiteur; 
services d'hébergement de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour les réunions, les 
conférences et les expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales; services de restaurant, nommément restaurants avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons 
à consommer sur place ou à emporter; services de casse-croûte; services de buvette, à savoir 
offre de bière artisanale, de vin et de bière produits sur place ainsi que de cocktails spécialisés.
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 Numéro de la demande 1,900,171  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Schwartzberg
806-1144 Rockingham Ave
Ottawa
ONTARIO
K1H8L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Decomposers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; réservation de salles de divertissement; réservation de 
sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; production de disques de musique; publication de textes musicaux.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,900,463  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERFORD SERVICES INC.
30 St. Clair Avenue West, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle permettant aux clients de signaler et de consulter des données relativement à 
la gestion de nettoyage d'immeubles, aux plans de nettoyage, aux procédures de nettoyage, aux 
horaires de nettoyage, aux bons de travail de nettoyage, aux rapports d'inspection de bâtiments, à 
l'acquisition et à la gestion des stocks de produits, d'outils, d'équipement et de technologies de 
nettoyage dans le domaine de la gestion d'immeubles.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage, nommément services de conciergerie pour bâtiments et installations 
commerciaux, de vente au détail, résidentiels, communautaires, d'enseignement et 
gouvernementaux; services de consultation dans les domaines suivants : plans de nettoyage, 
contrôle de la qualité de nettoyage et procédures de gestion de nettoyage, normes 
environnementales s'appliquant aux procédures et aux produits pour les plans de nettoyage 
d'immeubles et la gestion de nettoyage d'immeubles, acquisition de produits, d'outils, 
d'équipement et de technologies de nettoyage, évaluation, inspection et analyse des coûts de 
services de nettoyage relativement à la gestion d'immeubles pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à une application logicielle permettant aux clients de signaler et de 
consulter des données relativement à la gestion de nettoyage d'immeubles, aux plans de 
nettoyage, aux procédures de nettoyage, aux horaires de nettoyage, aux bons de travail de 
nettoyage, aux rapports d'inspection de bâtiments, à l'acquisition et à la gestion des stocks de 
produits, d'outils, d'équipement et de technologies de nettoyage.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle non téléchargeable permettant aux 
clients de présenter et de consulter des données relativement à ce qui suit : gestion du nettoyage 
d'immeubles, plans de nettoyage, procédures de purification, horaires de nettoyage, bons de 
travail de nettoyage, rapports d'inspection de bâtiments, gestion de l'approvisionnement et des 
stocks de produits, d'outils, d'équipement et de technologies de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,900,476  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 
Stockholm
SWEDEN

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. Les mots 
ABSOLUT LIME sont verts; les autres mots sont noirs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017627985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,540  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXZELL PHARMA INC.
100 Spy Court
Markham
ONTARIO
L3R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUT PART DE TOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments probiotiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
probiotiques à usage médical pour favoriser la santé digestive; probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,900,542  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTEL CONNECTIONS, INC.
Suite 310
6100 Blue Lagoon Drive
Miami, FL 33126
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

Disques compacts contenant des programmes logiciels pour les compagnies aériennes, les hôtels 
et les fournisseurs servant à la tenue de ventes aux enchères, DVD contenant des programmes 
logiciels pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à la tenue de 
ventes aux enchères; application mobile téléchargeable pour les compagnies aériennes, les hôtels 
et les fournisseurs servant à la tenue en ligne de ventes aux enchères de services de chambre 
d'hôtel; logiciels téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs 
servant à la tenue de ventes aux enchères; programmes logiciels, notamment logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs 
servant à demander, à soumettre, à examiner et à sélectionner des offres de service de chambre 
d'hôtel pour des équipages de compagnies aériennes; programmes logiciels, notamment 
applications mobiles téléchargeables et logiciels téléchargeables pour les compagnies aériennes, 
les hôtels et les fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour des 
chambres d'hôtel.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires, nommément gestion d'appels d'offres [AO] dans le 
domaine de l'hébergement hôtelier pour équipages de compagnies aériennes et autres clients 
d'hébergement hôtelier et gestion des contrats connexes au moyen d'une plateforme-service 
(PaaS); administration des affaires; organisation de ventes aux enchères; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; services de ventes aux enchères en ligne par Internet; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet.

Classe 42
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(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la 
tenue de ventes aux enchères en ligne par des compagnies aériennes, des hôtels et des 
fournisseurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la tenue de ventes aux 
enchères en ligne par des compagnies aériennes, des hôtels et des fournisseurs; offre d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les compagnies 
aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à demander, à soumettre, examen et à 
sélectionner des offres de service de chambre d'hôtel pour des équipages de compagnies 
aériennes; offre de logiciels de vente aux enchères en ligne non téléchargeables pour les 
compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs permettant de faire des offres pour de 
l'hébergement hôtelier par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre 
de logiciels de vente aux enchères en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, 
les hôtels et les fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour des 
chambres d'hôtel par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'un 
site Web de ressources, nommément de logiciels non téléchargeables pour les compagnies 
aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à la tenue de ventes aux enchères; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les 
fournisseurs servant à demander, à soumettre, à examiner et à sélectionner des offres de service 
de chambre d'hôtel pour des équipages de compagnies aériennes par un site Web, par des 
réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les 
fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour de l'hébergement 
hôtelier par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'information 
dans le domaine des services de vente aux enchères; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de l'hébergement hôtelier, nommément 
pour la création, la soumission et l'acceptation d'appels d'offres [AO] dans le domaine de 
l'hébergement hôtelier pour équipages de compagnies aériennes et autres clients d'hébergement 
hôtelier.

Classe 43
(3) Information sur des hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs 
hôteliers; évaluation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels; offre d'information ayant trait 
aux hôtels; offre d'information ayant trait aux hôtels, nommément offre d'information pour 
compagnies aériennes, hôtels, et fournisseurs permettant de demander, soumettre, examiner, et 
sélectionner des offres de service de chambre d'hôtel pour équipages de compagnies aériennes 
par un site Web; offre de critiques d'hôtels; services de consultation ayant trait aux installations 
hôtelières; services d'information électronique ayant trait aux hôtels, nommément information sur 
des hôtels, offre d'information électronique sur des hôtels, offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hôtels; recherche de chambres d'hôtel et approvisionnement en chambres d'hôtel, 
nommément services d'appels d'offres pour hébergement hôtelier [AO], services de réservation de 
chambres d'hôtel, offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels, 
réservation de chambres d'hôtel pour invités; offre d'information dans le domaine de l'hébergement 
hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,543  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTEL CONNECTIONS, INC.
Suite 310
6100 Blue Lagoon Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINDOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant des programmes logiciels pour les compagnies aériennes, les hôtels 
et les fournisseurs servant à la tenue de ventes aux enchères, DVD contenant des programmes 
logiciels pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à la tenue de 
ventes aux enchères; application mobile téléchargeable pour les compagnies aériennes, les hôtels 
et les fournisseurs servant à la tenue en ligne de ventes aux enchères de services de chambre 
d'hôtel; logiciels téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs 
servant à la tenue de ventes aux enchères; programmes logiciels, notamment logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs 
servant à demander, à soumettre, à examiner et à sélectionner des offres de service de chambre 
d'hôtel pour des équipages de compagnies aériennes; programmes logiciels, notamment 
applications mobiles téléchargeables et logiciels téléchargeables pour les compagnies aériennes, 
les hôtels et les fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour des 
chambres d'hôtel.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires, nommément gestion d'appels d'offres [AO] dans le 
domaine de l'hébergement hôtelier pour équipages de compagnies aériennes et autres clients 
d'hébergement hôtelier et gestion des contrats connexes au moyen d'une plateforme-service 
(PaaS); administration des affaires; organisation de ventes aux enchères; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; services de ventes aux enchères en ligne par Internet; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers; 
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plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la 
tenue de ventes aux enchères en ligne par des compagnies aériennes, des hôtels et des 
fournisseurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la tenue de ventes aux 
enchères en ligne par des compagnies aériennes, des hôtels et des fournisseurs; offre d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les compagnies 
aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à demander, à soumettre, examen et à 
sélectionner des offres de service de chambre d'hôtel pour des équipages de compagnies 
aériennes; offre de logiciels de vente aux enchères en ligne non téléchargeables pour les 
compagnies aériennes, les hôtels et les fournisseurs permettant de faire des offres pour de 
l'hébergement hôtelier par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre 
de logiciels de vente aux enchères en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, 
les hôtels et les fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour des 
chambres d'hôtel par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'un 
site Web de ressources, nommément de logiciels non téléchargeables pour les compagnies 
aériennes, les hôtels et les fournisseurs servant à la tenue de ventes aux enchères; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les 
fournisseurs servant à demander, à soumettre, à examiner et à sélectionner des offres de service 
de chambre d'hôtel pour des équipages de compagnies aériennes par un site Web, par des 
réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour les compagnies aériennes, les hôtels et les 
fournisseurs servant à publier des demandes d'hôtel et à faire des offres pour de l'hébergement 
hôtelier par un site Web, par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; offre d'information 
dans le domaine des services de vente aux enchères; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de l'hébergement hôtelier, nommément 
pour la création, la soumission et l'acceptation d'appels d'offres [AO] dans le domaine de 
l'hébergement hôtelier pour équipages de compagnies aériennes et autres clients d'hébergement 
hôtelier.

Classe 43
(3) Information sur des hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs 
hôteliers; évaluation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels; offre d'information ayant trait 
aux hôtels; offre d'information ayant trait aux hôtels, nommément offre d'information pour 
compagnies aériennes, hôtels, et fournisseurs permettant de demander, soumettre, examiner, et 
sélectionner des offres de service de chambre d'hôtel pour équipages de compagnies aériennes 
par un site Web; offre de critiques d'hôtels; services de consultation ayant trait aux installations 
hôtelières; services d'information électronique ayant trait aux hôtels, nommément information sur 
des hôtels, offre d'information électronique sur des hôtels, offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hôtels; recherche de chambres d'hôtel et approvisionnement en chambres d'hôtel, 
nommément services d'appels d'offres pour hébergement hôtelier [AO], services de réservation de 
chambres d'hôtel, offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels, 
réservation de chambres d'hôtel pour invités; offre d'information dans le domaine de l'hébergement 
hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,781  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deluxe Enterprise Operations, LLC
3680 Victoria Street North
Lake Forest, IL 60045
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 25

Vêtements d'entreprise, nommément chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément création de logos d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans les domaines des médias imprimés, des médias sociaux, du 
marketing par moteurs de recherche, de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, du marketing par Internet, du marketing mobile et du marketing par courriel.

Classe 40
(2) Impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression numérique à la demande de 
matériel publicitaire pour des tiers; impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises 
sur les produits de tiers, nommément sur des marchandises promotionnelles, nommément des 
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cartes professionnelles, des affiches, des calendriers, des stylos, des brochures, des cartes de 
souhaits, des vêtements et des cadeaux d'entreprise, nommément des parapluies, des fourre-tout, 
des chaînes porte-clés, des porte-cartes professionnelles.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir série continue, n'étant pas de la fiction et présentant des 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion d'entreprise et de l'entrepreneuriat, 
diffusée à la télévision et sur Internet, nommément émissions de télévision et webémissions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/720418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,840  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anointment Natural Skin Care Inc.
3 Mount View Road
Sackville
NEW BRUNSWICK
E4L1M3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), P.O. Box 876, 
Dartmouth Main, Dartmouth, NOVA SCOTIA, 
B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Poudre pour bébés; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
baume à lèvres; produits de soins de la peau, nommément exfoliants pour la peau, masques pour 
le visage, huiles pour le visage, toniques pour la peau; savon de soins du corps; shampooing; 
barres de shampooing; savon liquide pour le lavage du corps; bains moussants; huiles pour le 
conditionnement des cheveux et de la barbe; crèmes hydratantes; herbes de bain.

 Classe 05
(2) Sels de bain à usage médical.

 Classe 30
(3) Tisanes.

 Classe 31
(4) Herbes pour sachets.

Services
Classe 40
Gravure de savons; fabrication sur mesure de savons.
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 Numéro de la demande 1,901,252  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSH Trademarks Limited
Afroditis 25, 2nd Floor, Office 204
Nicosia 1060
CYPRUS

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Extraits de houblon pour la fabrication de boissons alcoolisées brassées, nommément de 
bière; extraits de malt pour la fabrication de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, brandy, vin, vin mousseux, whisky, liqueur à 
l'anis; boissons alcoolisées, nommément liqueurs à l'anis, hydromel, vodka, kirsch, gin, cocktails, 
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe; boissons distillées et alcoolisées, nommément amers, 
piquette, alcool de riz, rhum, saké, cidre; essence pour gin à la fleur de sureau.
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 Numéro de la demande 1,901,827  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bulk Unlimited Corp.
199 Lee Avenue Suite
464 Brooklyn
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KidzLane
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux pour enfants, jeux de plateau, jeux de poursuite laser, tapis de danse; 
jouets, nommément jouets pour enfants, jouets de bébé et jouets éducatifs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de jeux et de jouets; offre d'information 
présentant des évaluations de biens de consommation pour des jeux et des jouets au moyen d'un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,902,780  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
 34266 Niestetal
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coneva
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, le stockage, la 
régulation et le contrôle d'électricité, nommément circuits intégrés, transformateurs électriques, 
onduleurs pour l'alimentation électrique, source de courant stable, en l'occurrence régulateurs de 
tension électrique, paratonnerres, onduleurs photovoltaïques, piles solaires, connecteurs 
électriques et régulateurs électriques pour bloc d'alimentation, fusibles électriques, interrupteurs 
électriques de sécurité, disjoncteurs et boîtes de commutation; appareils et instruments pour 
mesurer et analyser l'électricité, nommément détecteurs de tension et ampèremètres à pince pour 
mesurer l'électricité ainsi que conductivimètres et compteurs et jauges pour l'analyse du courant 
électrique; logiciels pour la surveillance, la régulation et le contrôle de la production d'énergie, de 
la consommation d'énergie, des besoins en énergie et des données relatives au rendement 
énergétique dans les domaines de la production d'électricité et de la consommation d'électricité; 
appareils d'affichage électriques, nommément écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage 
électroluminescents, écrans ACL pour utilisation dans le secteur de l'énergie pour la production 
d'énergie, la consommation d'énergie, les besoins en énergie et les données relatives au 
rendement énergétique concernant la production d'électricité et la consommation d'électricité; 
onduleurs électriques. .

Services
Classe 35
(1) Services de facturation pour le secteur de l'énergie; agences d'importation-exportation dans le 
domaine de l'énergie; services de comparaison des prix de sources d'énergie; aide, services de 
conseil et consultation concernant la gestion des affaires dans le secteur de l'énergie; services de 
facturation pour le secteur de l'énergie, nommément pour la surveillance de la consommation 
d'énergie dans le but de réduire les coûts pour les consommateurs privés et industriels. .

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils domestiques et commerciaux pour l'économie 
d'énergie de systèmes de production d'énergie électrique pour utilisateurs à la maison et pour 
utilisateurs commerciaux; installation, entretien et réparation de systèmes de production d'énergie 
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solaire, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; réparation et entretien d'installations de 
production d'énergie, nommément surveillance et régulation de flux énergétiques pour les 
systèmes de production d'énergie électrique pour utilisateurs à la maison et pour utilisateurs 
commerciaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des plateformes et à des portails Internet diffusant de l'information aux 
consommateurs dans les domaines de la production d'énergie électrique, de la consommation 
d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique; services de télécommunication pour le secteur 
de l'énergie, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet et à des 
réseaux informatiques mondiaux diffusant de l'information aux consommateurs dans les domaines 
de la production d'énergie électrique, de la consommation d'énergie électrique et de l'efficacité 
énergétique; offre de forums interactifs en ligne pour le secteur de l'énergie diffusant de 
l'information aux consommateurs dans les domaines de la production d'énergie électrique, de la 
consommation d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique.

Classe 39
(4) Distribution d'énergie; services d'information et de conseil concernant la distribution et le 
stockage d'énergie.

Classe 41
(5) Services de formation pratique et d'enseignement destinés aux consommateurs pour la 
diffusion d'information dans les domaines de de la production d'énergie électrique, de la 
consommation d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(6) Tenue de dossiers et gestion de bases de données dans le domaine de la consommation 
d'énergie dans les bâtiments; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie, des 
intrants énergétiques et de l'efficacité énergétique; consultation ayant trait aux services 
technologiques dans les domaines de l'alimentation électrique et de l'approvisionnement 
énergétique; vérification de la consommation d'énergie; développement de systèmes de gestion 
de l'énergie et de l'électricité; conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; 
recherche scientifique dans le domaine de l'énergie; recherches techniques dans le domaine de 
l'énergie; services de génie dans le domaine des technologies de l'énergie; analyse technologique 
ayant trait aux besoins énergétiques et électriques de tiers; consultation technologique dans les 
domaines de la production et de l'utilisation d'énergie; vérification énergétique; conception et 
développement de logiciels et d'applications pour le secteur de l'énergie; hébergement de 
plateformes et de portails pour le secteur de l'énergie.

Classe 45
(7) Services de certification pour l'efficacité énergétique de bâtiments, nommément revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181006159 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 1,902,818  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gnocchini & Frères Inc.
1312 rue de l'Harricana
Amos
QUÉBEC
J9T4J7

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

NOCDESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles combinant maroquinerie et ébénisterie nommément étuis pour téléphones et étuis 
d'ordinateurs

 Classe 16
(2) Articles combinant maroquinerie et ébénisterie nommément étuis pour crayons

 Classe 18
(3) Articles combinant maroquinerie et ébénisterie nommément portefeuilles, porte-cartes 
d'identité, porte monnaies, porte billets, porte documents.

 Classe 25
(4) Vêtements nommément ceinture; Vêtements nommément casquettes, chaussures et bottes de 
cuir pour hommes, femmes et enfants
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 Numéro de la demande 1,902,855  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportifeye Optics, Inc.
7800 Patterson Pass Road
Livermore, CA 94550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTIFEYE OPTICS, INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.

Services
Classe 42
Services de laboratoire optique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762793 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 1,902,952  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711-5399
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

VIVAZINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la science et la recherche, nommément réactifs pour la détection de la 
bioluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,111  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus Eye Centre Inc.
1565 Carling Avenue, Suite 110
Ottawa
ONTARIO
K1A8R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS EYE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément chirurgie au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser; 
services de correction de la vue au laser; chirurgie esthétique; consultation professionnelle dans 
les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de la chirurgie de correction 
de la vue au laser; offre d'information concernant la correction de la vue au laser et la chirurgie 
esthétique; services de sites Web, nommément offre d'information en ligne sur la correction de la 
vue au laser.
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 Numéro de la demande 1,903,307  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhimin Xie
Paixia Group, Nankeng Village Committee, 
Lianjiangkou Town, 
Yingde, Guangdong, 513061
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paerde
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; sonnettes de porte électriques; fiches et prises électriques; 
serrures de porte électroniques; timbres avertisseurs électroniques; lunettes; visières pour 
casques; gants ignifugés; montures pour lunettes; verres pour lunettes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; pince-nez; interrupteurs d'alimentation; lunettes de protection; étuis à 
lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; combinaisons de survie étanches pour la prévention 
de la noyade.
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 Numéro de la demande 1,903,336  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kangbeier Food Co., Ltd.
Zhaofeng Industrial Park, Zhaoquanying Town
Shunyi, Beijing, 101300
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le premier caractère chinois (Ma) correspond à un nom de famille, la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois (Da) est « eldest », et la traduction anglaise du troisième 
caractère chinois (Jie) est « Sister ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Ma Da 
Jie » est « Sister Ma ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ma Da Jie ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; croustilles de fruits; 
flocons de pomme de terre; fruits confits; gelées de fruits; gelées alimentaires; noix de noyer 
préparées.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons à la menthe poivrée; friandises à base de céréales; caramels; bonbons au 
caramel; gomme à mâcher; chocolat; fondants à confiserie; pralines; confiseries aux arachides; 
bonbons; gelées de fruits (confiseries); crèmes-desserts; pain; pâtisseries; biscuits secs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,903,510  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Group B.V.
Gompenstraat 49
5145 RM  Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIVAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques, à savoir initiateurs pour la fabrication d'encres polymérisables aux 
rayonnements ultraviolets; adhésifs de résine organique et synthétique à usage industriel; 
revêtements chimiques à usage industriel, nommément revêtements chimiques destinés à la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; agents de revêtement polymères pour le papier; 
produits chimiques à appliquer sur des revêtements pour absorber les rayonnements ultraviolets; 
monomères acryliques; additifs polymériques chimiques pour lubrifiants; produits chimiques pour 
la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; compositions 
extinctrices; fumier; polyamide; polyuréthanes; produits chimiques de soudure; agents de tannage 
du cuir; produits chimiques de trempe; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; résines acryliques à l'état brut; résine époxyde à l'état brut; résines phénoliques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; résines de silicone à l'état brut; 
composés thermoplastiques à l'état brut, résines thermoplastiques élastomères et concentrés 
thermoplastiques pour la fabrication dans diverses industries; résine artificielle à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1030168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,603  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert McLeman and Colin Robertson
7 Summer Place
Cambridge
ONTARIO
N1S4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rinkwatch
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement concernant le patinage extérieur, la fabrication de patinoires extérieures et le 
hockey sur glace naturelle.

Classe 41
(2) Publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; services concernant l'éducation à 
l'environnement et la sensibilisation du public aux changements climatiques ayant trait au patinage 
extérieur, au hockey sur glace naturelle et à la fabrication de patinoires extérieures par la collecte 
de données sur Internet, et publication de rapports de recherche connexes.

Classe 42
(3) Offre d'information scientifique dans le domaine des changements climatiques; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,903,624  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secretlab SG Pte Ltd
994 Bendemeer Road
#03-07, Singapore
339943
SINGAPORE

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Secretlab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément coussins de siège, coussins de chaise, coussins (objets rembourrés), 
oreillers pour le support de la tête, matelas pneumatiques, lits, canapés-lits, fauteuils-lits et 
coussins connexes, coussinets de chaise, chaises de bureau; mobilier de bureau, bureaux, 
fauteuils inclinables, sièges pliants, tables, pieds de table, plateaux de table, dessertes, établis, 
tables à écrire, panneaux de table, tables de bureau, tables pliantes, postes de travail debout, 
mobilier pour ordinateurs; chaises; chaises d'ordinateur; chaises de jeu; chaises de bureau; 
chaises en cuir; oreillers.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de mobilier, de chaises, de chaises d'ordinateur, de chaises de jeu, de 
chaises de bureau, de chaises en cuir et d'oreillers.
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 Numéro de la demande 1,903,635  Date de production 2018-06-11
 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

VEZZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,904,207  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WABASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques, vélos à assistance électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
mécanismes d'entraînement pour vélos à assistance électrique.
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 Numéro de la demande 1,904,594  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL 
CO., LTD
Room 301-306, Building No. 1
No.2112 Yanggao Middle Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 200135
CHINA

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 18

Malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs de voyage; ensembles de voyage 
(maroquinerie); malles (bagages); sacs à provisions en toile; valises; bagages; étuis en similicuir.
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 Numéro de la demande 1,904,727  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Körber AG
Anckelmannsplatz 1 
20537 Hamburg
GERMANY

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

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 instruments et machines de mesure et 
d'essai de matériaux, nommément appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité, le 
diamètre, la position et la ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à 
tabac et de leur emballage et pour la transformation et la manutention de tabac, capteurs pour le 
contrôle du poids, de la couleur, de la température, de l'humidité, de la densité, du diamètre, de la 
position et de la ventilation pour la production de produits de tabac à fumer, capteurs infrarouges, 
détecteurs à micro-ondes, appareils d'essai optique, nommément capteurs optiques, détecteurs 
de métal, lasers pour mesurer le tabac; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité, génératrices d'électricité, convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras; disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audionumériques préenregistrés et cassettes audionumériques préenregistrées, portant sur des 
sujets concernant la production de produits de papier, d'articles en papier, d'articles en carton, 
d'acier, d'aliments et de boissons, de verre, de tabac, de cigarettes et de cigares, de produits 
pharmaceutiques et d'emballages pour produits pharmaceutiques et concernant des questions 
dans les domaines de la gestion et de l'organisation de la logistique et de la chaîne logistique; 
matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse des temps d'arrêt, des pertes de vitesse et de la performance de machines dans 
l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et du 
carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la surveillance, la commande et le 
fonctionnement de machines dans l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
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papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la gestion 
et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production de machines dans les domaines suivants : 
production de produits de papier, production de papier et de carton, production d'acier, production 
de verre, production de tabac, production d'emballages, production d'aliments et de boissons et 
dans le domaine de la manutention et du transport de marchandises dans le processus de 
production; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour la construction et la fabrication automatisée; logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux de télématique, des réseaux informatiques industriels et des machines 
pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et 
du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de technologies de l'information, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et 
l'hébergement Web; services de génie, nommément génie mécanique; consultation en 
informatique; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; consultation en protection de données, 
nommément consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité Internet; services de 
conseil ayant trait aux logiciels; services de consultation technique dans le domaine de la 
logistique de production, nommément de la gestion des stocks, de la gestion de matériel et de la 
conception d'emballages; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine du génie 
mécanique, nommément pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 034 028.1 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,904,735  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Körber AG
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
GERMANY

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

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 instruments et machines de mesure et 
d'essai de matériaux, nommément appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité, le 
diamètre, la position et la ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à 
tabac et de leur emballage et pour la transformation et la manutention de tabac, capteurs pour le 
contrôle du poids, de la couleur, de la température, de l'humidité, de la densité, du diamètre, de la 
position et de la ventilation pour la production de produits de tabac à fumer, capteurs infrarouges, 
détecteurs à micro-ondes, appareils d'essai optique, nommément capteurs optiques, détecteurs 
de métal, lasers pour mesurer le tabac; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité, génératrices d'électricité, convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras; disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audionumériques préenregistrés et cassettes audionumériques préenregistrées, portant sur des 
sujets concernant la production de produits de papier, d'articles en papier, d'articles en carton, 
d'acier, d'aliments et de boissons, de verre, de tabac, de cigarettes et de cigares, de produits 
pharmaceutiques et d'emballages pour produits pharmaceutiques et concernant des questions 
dans les domaines de la gestion et de l'organisation de la logistique et de la chaîne logistique; 
matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse des temps d'arrêt, des pertes de vitesse et de la performance de machines dans 
l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et du 
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carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la surveillance, la commande et le 
fonctionnement de machines dans l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la gestion 
et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production de machines dans les domaines suivants : 
production de produits de papier, production de papier et de carton, production d'acier, production 
de verre, production de tabac, production d'emballages, production d'aliments et de boissons et 
dans le domaine de la manutention et du transport de marchandises dans le processus de 
production; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour la construction et la fabrication automatisée; logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux de télématique, des réseaux informatiques industriels et des machines 
pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et 
du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de technologies de l'information, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et 
l'hébergement Web; services de génie, nommément génie mécanique; consultation en 
informatique; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; consultation en protection de données, 
nommément consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité Internet; services de 
conseil ayant trait aux logiciels; services de consultation technique dans le domaine de la 
logistique de production, nommément de la gestion des stocks, de la gestion de matériel et de la 
conception d'emballages; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine du génie 
mécanique, nommément pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 034 027.3 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 1,904,750  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Körber AG
Anckelmannsplatz 1 
20537 Hamburg
GERMANY

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

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 instruments et machines de mesure et 
d'essai de matériaux, nommément appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité, le 
diamètre, la position et la ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à 
tabac et de leur emballage et pour la transformation et la manutention de tabac, capteurs pour le 
contrôle du poids, de la couleur, de la température, de l'humidité, de la densité, du diamètre, de la 
position et de la ventilation pour la production de produits de tabac à fumer, capteurs infrarouges, 
détecteurs à micro-ondes, appareils d'essai optique, nommément capteurs optiques, détecteurs 
de métal, lasers pour mesurer le tabac; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité, génératrices d'électricité, convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras; disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audionumériques préenregistrés et cassettes audionumériques préenregistrées, portant sur des 
sujets concernant la production de produits de papier, d'articles en papier, d'articles en carton, 
d'acier, d'aliments et de boissons, de verre, de tabac, de cigarettes et de cigares, de produits 
pharmaceutiques et d'emballages pour produits pharmaceutiques et concernant des questions 
dans les domaines de la gestion et de l'organisation de la logistique et de la chaîne logistique; 
matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse des temps d'arrêt, des pertes de vitesse et de la performance de machines dans 
l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et du 
carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la surveillance, la commande et le 
fonctionnement de machines dans l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
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papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; logiciels pour la gestion 
et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production de machines dans les domaines suivants : 
production de produits de papier, production de papier et de carton, production d'acier, production 
de verre, production de tabac, production d'emballages, production d'aliments et de boissons et 
dans le domaine de la manutention et du transport de marchandises dans le processus de 
production; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour la construction et la fabrication automatisée; logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux de télématique, des réseaux informatiques industriels et des machines 
pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de papier, l'industrie du papier et 
du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du verre et 
l'industrie de la production d'emballages; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de technologies de l'information, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et 
l'hébergement Web; services de génie, nommément génie mécanique; consultation en 
informatique; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; consultation en protection de données, 
nommément consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité Internet; services de 
conseil ayant trait aux logiciels; services de consultation technique dans le domaine de la 
logistique de production, nommément de la gestion des stocks, de la gestion de matériel et de la 
conception d'emballages; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine du génie 
mécanique, nommément pour l'industrie du tabac, l'industrie de la fabrication de produits de 
papier, l'industrie du papier et du carton, l'industrie de l'acier, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie du verre et l'industrie de la production d'emballages; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 034 026.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,904,779  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör 
GmbH &  Co. KG
Albert-Büttner-Straße  11
91207 Lauf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément connecteurs électriques, 
contrôleurs électriques pour bornes de recharge électriques et chargeurs de véhicules électriques; 
appareils électriques pour la distribution d'électricité, nommément boîtes de sortie électrique; 
dispositifs de protection du moteur, nommément interrupteurs de circuit moteur; câbles 
électriques; prises électriques, nommément prises de courant, douilles pour matériel Ethernet 
industriel; boîtes de connexions électriques; boîtes de jonction; boîtes de raccordement; prises 
mobiles; prises de courant; prises de courant antichocs; prises de courant murales; prises mobiles; 
coffrets de prise de courant; disjoncteurs; boîtes de jonction pour dispositifs; bornes de recharge et 
chargeurs électriques pour batteries et accumulateurs de véhicules, notamment de véhicules 
électriques; accumulateurs électriques; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et dispositifs de gestion de l'énergie électrique pour véhicules électriques; logiciels, 
nommément logiciels pour bornes de recharge électrique et logiciels pour chargeurs de véhicules 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,905,129  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings Mill Cider Inc.
596 Kingsmill Rd
Stirling
ONTARIO
K0K3E0

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kings Mill Cider
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Paniers-cadeaux contenant des cosmétiques.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(5) Bijoux; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(6) Livres; calendriers; sous-verres en carton; serviettes de table en papier; stylos; affiches; 
autocollants.

 Classe 21
(7) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tire-bouchons; verres à boire; paniers-cadeaux vendus 
vides; grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à liqueur; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Tabliers; casquettes de baseball; chapeaux; mitaines; vestes d'extérieur; foulards; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; gants d'hiver.

 Classe 28
(9) Paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche.

 Classe 29
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(10) Beurre de pomme; croustilles de pomme.

 Classe 30
(11) Bonbons aux pommes; vinaigre de cidre de pommes; pommes enrobées de sucre.

 Classe 31
(12) Pommes fraîches; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais.

 Classe 32
(13) Cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(14) Cidre; cidre.
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 Numéro de la demande 1,905,141  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glenrinnes Distillery Limited
c/o Shepherd and Wedderburn LLP
1 Exchange Crescent, Conference Square
Edinburgh, Midlothian EH3 8UL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGHT LANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, whisky, whisky mélangé, whisky de malt, scotch et 
liqueurs; gin; vodka; whisky; whisky mélangé; whisky de malt; scotch; liqueurs.

Services
Classe 40
Services de distillerie, nommément distillation de spiritueux pour des tiers, et services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait aux services de distillerie susmentionnés; distillation de 
spiritueux pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913722 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 1,905,368  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9146-2275 QUÉBEC INC.
1020 Ch De La Montagne
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3G4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RABASKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles promotionnels, nommément épinglettes

 Classe 18
(2) Articles promotionnels, nommément sacs de voyage et de sport

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément verres à boire, verres à liqueur, verres à bière, verres à 
vin, sousverres, vaisselle, pichets

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément uniformes de sport, chandails, T-shirts, manteaux, 
blouses, chandail en coton ouaté, casquettes

 Classe 26
(7) Articles promotionnels, nommément écussons ornementaux

 Classe 32
(5) Boissons de fruits sans alcool; cidre sans alcool; bières

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées nommément vins, liqueurs; cidre
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 Numéro de la demande 1,905,372  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9146-2275 QUÉBEC INC.
1020 Ch De La Montagne
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3G4S6

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 14

(1) Articles promotionnels, nommément épinglettes

 Classe 18
(2) Articles promotionnels, nommément sacs de voyage et de sport

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément verres à boire, verres à liqueur, verres à bière, verres à 
vin, sousverres, vaisselle, pichet

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément uniformes de sport, chandails, T-shirts, manteaux, 
blouses, chandail en coton ouaté, casquettes

 Classe 26
(7) Articles promotionnels, nommément écussons ornementaux

 Classe 32
(5) Boissons de fruits sans alcool; cidre sans alcool; bières

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées nommément vins, liqueurs; cidre
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 Numéro de la demande 1,905,436  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph J. Norton
5973 Meridian Blvd.
Brighton, MI 48116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETROIT LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,906,080  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIDP, INC., a legal entity
19535 E. Walnut Drive South
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETICX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(2) Ingrédients prébiotiques, nommément microbes pour la fabrication de suppléments.

 Classe 05
(1) Suppléments prébiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,177  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bestop E-commerce Co., Ltd.
1 Buliding 705, 1970 Science and Technology 
Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils à usage médical ou dentaire; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; disques abrasifs dentaires; 
articulateurs dentaires; gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; implants osseux 
dentaires; instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes, 
à usage médical; électrodes médicales; électrodes à usage médical; appareils de massage facial; 
gants de massage; appareils de massage des gencives; gants de crin pour massages; émetteurs 
de rayons infrarouges à usage thérapeutique; inhalateurs à usage thérapeutique; lasers 
chirurgicaux; gants de massage; gants pour massages; électrodes à usage médical; lampes à 
vapeur de mercure à usage thérapeutique; instruments d'orthodontie à usage dentaire; articles 
chaussants orthopédiques; ciseaux de chirurgie; oreillers contre l'insomnie; fils chirurgicaux; fil 
chirurgical; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,906,196  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandeep Diamond Corporation
535 Fifth Avenue 
15th Floor
New York, NY 10017
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

IKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,906,518  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYPERMABS INC.
750 boul. Saint-Laurent,
Suite 101,
Montreal
QUEBEC
H2Y2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer et des maladies 
fibrogènes, nommément de la sclérodermie généralisée, de la fibrose pulmonaire, cardiaque, 
hépatique et rénale, de la myélofibrose et du syndrome myélodysplasique; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux, conjugués anticorps-médicament 
monoclonaux et protéines de fusion Fc pour le traitement du cancer et des maladies fibrogènes et 
pour l'immuno-oncologie.

Services
Classe 42
Recherche et services biologiques, pharmaceutiques et médicaux, nommément recherche et 
développement de médicaments à base de protéines, développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments, évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; recherche en laboratoire dans les domaines de la biochimie, de la 
pharmacochimie, du développement de médicaments, de la biotechnologie et de la biologie 
moléculaire; services d'analyse et de recherche chimiques, biochimiques et biotechnologiques.
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 Numéro de la demande 1,906,981  Date de production 2018-06-29
 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

ZURPOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75180/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,329  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colop Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft 
M.b.H. & Co. KG.
Dr.-Arming-Strasse 5, 4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-mark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création de timbres numériques et pour la création de motifs 
de timbre numérique; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles servant à créer 
des timbres numériques et à créer des motifs de timbre numérique.

 Classe 16
(2) Timbres, nommément timbres mobiles numériques à main, ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 50101
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 515

 Numéro de la demande 1,907,330  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCK BOOT CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, chapeaux et gants.
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 Numéro de la demande 1,907,344  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endura Products, LLC
8817 Market Street
Colfax, NC 27235
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSIONFRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Cadres de porte autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,595  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Learning Jungle International Inc.
45 Sheppard Avenue East, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2N5W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs préscolaires pour enfants, ainsi que tenue de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des soins aux enfants.

Classe 43
(2) Services de centre de garde d'enfants; services de garde d'enfants, nommément services de 
pouponnière.

Classe 45
(3) Services de garde d'enfants, nommément services personnels offerts par des fournisseurs de 
services de garde pour satisfaire les besoins des enfants.
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 Numéro de la demande 1,907,698  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10860883 Canada Inc.
441 Rte Du Nord
Brownsburg-Chatham
QUEBEC
J8G1L5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LP AVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicule automobile, nommément silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule automobile, nommément roues, bavettes garde-boue, crochets de 
remorquage et barres de protection contre les roches.

(3) Pièces de véhicule automobile, nommément trousses de levage, plaques de protection et 
bandes de protection.

(4) Pièces de véhicule automobile, nommément entretoises pour crics.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile.

Classe 40
(2) Assemblage de pièces de véhicule automobile pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,907,988  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYEXPERT INC.
850, avenue Munck
Laval
QUÉBEC
H7S1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYEXPERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Film plastique pour lamination; Film plastique à usage agricole; Film plastique pour usage 
industriel et de fabrication; Film plastique pour usage de protection de surface, nommément à 
usage agricole, industriel et de fabrication; Film plastique pour la fabrication de sacs.

Services
Classe 40
Fabrication pour des tiers de film plastique pour l'emballage, de film plastique pour la lamination, 
de film plastique à usage agricole, de film plastique pour usage industriel et de fabrication, de film 
plastique pour usage de protection de surface et de film de plastique pour la fabrication de sacs.
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 Numéro de la demande 1,908,009  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Smart Solutions Inc.
4145 N Service Rd #200
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant le cannabis dans le domaine de la conformité avec les 
règlements concernant la culture, la transformation, le marketing et la vente, l'essai et la recherche 
ainsi que l'octroi de licences d'utilisation de produits finis contenant du cannabis.

Classe 42
(2) Services de consultation concernant le cannabis dans le domaine du contrôle de la qualité 
concernant la culture, la transformation, le marketing et la vente, l'essai et la recherche ainsi que 
l'octroi de licences d'utilisation de produits finis contenant du cannabis; réalisation d'inspections 
dans des installations pour la culture, la transformation, le marketing et la vente, l'essai et la 
recherche ainsi que l'octroi de licences d'utilisation de produits finis contenant du cannabis à des 
fins de préparation aux vérifications gouvernementales.

Classe 45
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(3) Services de consultation concernant le cannabis dans le domaine de l'octroi de licences 
d'utilisation concernant la culture, la transformation, le marketing et la vente, l'essai et la recherche 
ainsi que l'octroi de licences d'utilisation de produits finis contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,145  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y-Tex Corporation
1825 Big Horn Avenue
Cody, WY 82414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y-TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques, codées et électriques pour l'identification, le suivi et le repérage 
d'animaux et d'animaux d'élevage; batteries électriques rechargeables et chargeurs de batterie 
pour étiquettes d'oreilles pour bétail et matériel pour étiquettes d'oreilles; câbles d'adaptation USB.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/899,675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,567  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Valu Canada Inc.
130 Royal Crest Court 
Markham
ONTARIO
L3R0A1

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,908,635  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUREX, une société de droit français
250 rue Pierre Bayle
B.P. 81218
84911 Avignon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Oil for food.

 Classe 30
(2) Cereal preparations consisting of bran; flour and nutritional preparations made from cereals, 
namely, high-protein cereal bars, muesli, breakfast cereals, bread and pastry, pasta and noodles, 
cereal-based snack food, cereal biscuits, cereal cakes, crackers, pie crusts; treated oats; 
foodstuffs made from oats, namely, oat bran cereals, oatbran, oat cereals.
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 Numéro de la demande 1,908,673  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

SHOWROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions et crèmes parfumées pour le corps, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
boules de bain, huiles pour la parfumerie, huiles parfumées aromatiques, produits rafraîchissants 
pour la peau à usage cosmétique, produits parfumés pour l'air ambiant, diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air, parfums d'ambiance à vaporiser, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison, désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur, encens, papiers à brûler.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour tissus, produits désodorisants, nommément désodorisants tout usage à 
usage domestique, commercial et industriel, désodorisant à usage domestique, nommément 
désodorisants pour l'air ambiant, tapis, pièces et meubles rembourrés, désodorisant pour 
automobiles, désodorisant d'air.

 Classe 16
(4) Revêtements parfumés pour tiroirs.

 Classe 20
(5) Roseaux pour diffuseurs à roseaux vendus séparément.

 Classe 34
(6) Allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/812,401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,683  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chatters Limited Partnership
161 Bay Street, Suite 4800
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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 03

(1) Produits de soins capillaires, colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, produits coiffants, nommément mousse capillaire, gel capillaire, fixatifs 
capillaires, cosmétiques, nommément huiles pour le visage, astringents pour le visage, produits 
épilatoires, cire froide et chaude pour l'épilation, crème de nettoyage pour le visage, masques pour 
le visage, crèmes pour le visage, produits de soins de la peau, nommément préparations pour les 
soins de la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
lotion nettoyante pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, hydratant pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la peau, texturants pour la peau, toniques 
pour la peau, produits cosmétiques capillaires, nommément décolorants pour les cheveux, 
colorants capillaires, décolorants capillaires, revitalisants, teinture capillaire, gel capillaire, 
éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousse capillaire, fixatif, produits capillaires lissants, 
produits d'avivage de la teinture pour cheveux et lotions capillaires à onduler, teintures capillaires, 
produit décolorant; cosmétiques pour les cils, nommément mascara, faux cils, teinture à cils; 
produits de soins des ongles; cosmétiques pour les ongles, nommément vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, cosmétiques de soins des ongles, nommément crème pour les 
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
dissolvant à vernis à ongles et couche de finition pour les ongles, faux ongles.

 Classe 08
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(2) Produits de soins capillaires, nommément fers à friser, brosses à air chaud, trousses de mise 
en plis, pinces à gaufrer.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Produits et matériel de coiffure, nommément brosses à cheveux; cosmétiques, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses nettoyantes pour le visage.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, bigoudis, rouleaux, postiches, perruques.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de salons de coiffure et de beauté; services de magasin de vente au détail de 
produits pour les cheveux.

Classe 44
(2) Exploitation de services de salon de beauté; services de salon de beauté, nommément coupe 
de cheveux, coiffure, salons de coiffure, services de spa pour la santé et le bien-être, pédicures, 
manucures, épilation à la cire, traitements faciaux et traitements corporels.
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 Numéro de la demande 1,908,809  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CALEFACTIO
1120 Boul Michèle-Bohec
Blainville
QUÉBEC
J7C5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cal-X-Tract
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Extracteur d'air pour utilisation dans les systèmes de plomberie
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 Numéro de la demande 1,909,040  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURAR 2020 S.L.
Karrika 55
20140 Andoain
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVEPIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Tuyaux de plastique pour coffrages servant à protéger les tirants transversaux utilisés pour 
maintenir les panneaux de coffrage en place.
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 Numéro de la demande 1,909,090  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justine Goulet
3949 Point View Dr
Town of Plympton Wyoming
ONTARIO
N0N1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux en verre artisanaux.

 Classe 19
(1) Panneaux de verre artisanaux, carreaux de verre artisanaux.

 Classe 21
(4) Verrerie artisanale, nommément bols, plats de service, sculptures en verre, ornements en 
verre, verre décoratif.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, chapeaux à cinq panneaux, tuques, 
chapeaux cloches, débardeurs, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues et pantalons molletonnés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de verrerie artisanale, de bijoux artisanaux, de 
vêtements, d'objets d'art, de poterie, de sacs à main, de crèmes de beauté pour les soins du 
corps, de cosmétiques de soins du corps et de beauté et de savon de soins du corps.

Classe 41
(2) Ateliers de vitrisoudage.
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 Numéro de la demande 1,909,142  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
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 19

(1) Bois artificiel; revêtements de sol en bambou; carreaux de salle de bain non métalliques, 
nommément carreaux de salle de bain en céramique, carreaux de salle de bain en bois; panneaux 
en particules de bois; panneaux en fibres de bois; lames de plancher en bois; planches de bois; 
panneaux en polyéthylène utilisés comme substituts du bois; panneaux de construction en bois et 
en résines imperméables; panneaux de construction non métalliques, nommément panneaux de 
construction en bois, panneaux de construction en imitation de bois, panneaux de construction en 
bois de placage, panneaux de construction en bois d'ingénierie, panneaux de construction 
stratifiés, panneaux de construction en vinyle, panneaux de construction en linoléum; panneaux de 
construction en plastique; éléments de construction en imitation de bois, nommément panneaux 
en imitation de bois pour la construction; éléments de construction en bois, nommément panneaux 
en bois pour la construction; panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de construction en bois, panneaux de construction en bois d'imitation, panneaux de 
construction en bois de placage, panneaux de construction en bois d'ingénierie, panneaux de 
construction stratifiés, panneaux de construction en vinyle, panneaux de construction en linoléum; 
panneaux de plafond en bois; panneaux de plafond autres qu'en métal; revêtements de sol en 
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céramique; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique pour couvrir le sol; carreaux de 
céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol; carreaux de céramique pour 
planchers; carreaux muraux en céramique; panneaux de bardage non métalliques, nommément 
panneaux de bardage en bois, panneaux de bardage en bois d'imitation, panneaux de bardage en 
bois de placage, panneaux de bardage en bois d'ingénierie, panneaux de bardage stratifiés, 
panneaux de bardage en vinyle, panneaux de bardage en linoléum; panneaux de bardage non 
métalliques pour murs, nommément panneaux de bardage en bois pour murs, panneaux de 
bardage en imitation de bois pour murs, panneaux de bardage en bois de placage pour murs, 
panneaux de bardage en bois d'ingénierie pour murs, panneaux de bardage stratifiés pour murs, 
panneaux de bardage en vinyle pour murs, panneaux de bardage en linoléum pour murs; feuilles 
de bardage en bois; planches non métalliques pour terrasses, nommément planches en bois pour 
terrasses, planches en composite pour terrasses, planches en plastique pour terrasses; panneaux 
de fibres; matériaux de construction en plastique renforcé de fibres, nommément languettes en 
plastique renforcées de fibres de verre pour le jointement de planchers flottants, languettes en 
plastique renforcées de fibres de verre pour le verrouillage de planchers flottants, languettes en 
plastique renforcées de poudre de carbone pour planchers flottants; panneaux de fibres 
(matériaux de construction); panneaux de fibres; panneaux de fibres pour utilisation en 
construction; panneaux de fibres de bois jumelés à des panneaux de résine et à des panneaux de 
particules; panneaux de fibres pour la construction; lames de plancher en matériaux non 
métalliques, nommément lames de plancher en plastique; lames de parquet; revêtements de sol 
en bois; carreaux de sol non métalliques pour la construction, nommément carreaux de sol en 
céramique pour la construction, carreaux de sol en composite pour la construction; carreaux de sol 
en bois; revêtements de sol en bois; revêtements de sol non métalliques, nommément 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois d'imitation, revêtements de sol en bois de 
placage, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en vinyle; carreaux de sol en céramique émaillée; carreaux muraux en céramique émaillée; bois 
lamellé-collé; panneaux de fibres durs; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés, autres qu'en métal; panneaux de particules stratifiés; panneaux de fibres stratifiés; bois 
stratifié; panneaux de plancher autres qu'en métal, nommément panneaux de plancher en bois 
d'imitation, panneaux de plancher en bois de placage, panneaux de plancher en bois d'ingénierie, 
panneaux de plancher stratifiés, panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux non 
métalliques, nommément panneaux muraux en bois, panneaux muraux en bois d'imitation, 
panneaux muraux en bois de placage, panneaux muraux en bois d'ingénierie, panneaux muraux 
stratifiés, panneaux muraux en vinyle, panneaux muraux en linoléum; lames de parquet; parquet; 
parquet fait de liège; parquet fait de bois; parquet en liège; parquet en bois; panneaux de 
particules pour la construction; carreaux non métalliques pour planchers, nommément carreaux de 
céramique pour planchers, carreaux en vinyle de luxe pour planchers, carreaux de vinyle pour 
planchers, carreaux composites pour planchers; carreaux; carreaux de céramique pour murs; 
carreaux de céramique pour planchers; carreaux de marbre; bois de placage; placage pour 
planchers; panneaux de particules plaqués; revêtements de sol en vinyle pour créer des 
planchers; revêtements de sol en vinyle; panneaux muraux; bois et bois artificiel; bois; panneaux 
de bois; panneau de particules de bois; contreplaqué à âme en bois; panneaux de ciment 
renforcés de fibres de bois, nommément panneaux de ciment et de fibre de bois; panneaux de 
fibres de bois; bois pour la construction; lambris de bois; stratifiés de bois; placages de bois; 
carrelage en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois; planchers en bois; 
carreaux en bois; placages en bois.

 Classe 20
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(2) Mobilier de chambre; étagères à livres; bibliothèques; armoires (mobilier); coffres; placards; 
dessus de comptoir; dessus de comptoir pour utilisation avec éviers, en l'occurrence mobilier de 
cuisine; dessus de comptoir pour utilisation avec lavabos, en l'occurrence mobilier de salle de 
bain; supports à comptoirs-vitrines; comptoirs, en l'occurrence mobilier de cuisine; comptoirs en 
l'occurrence mobilier de salle de bain; comptoirs-vitrines; dessus de comptoir [pièces de mobilier]; 
dessus de comptoir; portes d'armoires; unités d'armoires; armoires; armoires, à savoir mobilier; 
bureaux [mobilier]; ordinateurs de bureau; bureaux et tables; devants de tiroir; tiroirs; tiroirs [pièces 
de mobilier]; tiroirs de mobilier; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier pour 
ordinateurs, armoires (mobilier), mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour; mobilier pour bureaux; mobilier pour boutiques, nommément panneaux de présentation, 
vitrines de présentation, supports de présentation, présentoirs au sol; mobilier de rangement, 
nommément armoires; mobilier pour la maison, le bureau et le jardin, nommément coffres 
(mobilier); mobilier pour cuisines; étagères de mobilier; éléments de mobilier, nommément mobilier 
de rangement mural, étagères [meubles], présentoirs au sol, unités d'armoires de cuisine; mobilier 
de cuisine; placards de cuisine; armoires de cuisine; étagères modulaires [mobilier]; bureaux 
modulaires [mobilier]; mobilier de salle de bain modulaire; coffres non métalliques, nommément 
coffres (mobilier) non métalliques, commodes non métalliques; étagères de mobilier non 
métalliques; panneautage pour mobilier (armoires); tablettes; rayonnage [mobilier]; plans de 
travail, nommément dessus de table de travail, établis de travail; tables de travail.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en plastique; 
carreaux de tapis en caoutchouc; tapis; carreaux en liège pour utilisation comme revêtements de 
sol; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; carreaux en linoléum; carreaux 
en linoléum pour planchers; carreaux en linoléum pour murs; thibaudes; revêtements de sol en 
vinyle; revêtements de sol en vinyle pour couvrir le sol; revêtements muraux en vinyle; 
revêtements muraux en liège; revêtements muraux en plastique; revêtements muraux; 
revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en linoléum; panneaux de 
plancher autres qu'en métal, nommément panneaux de plancher en linoléum.
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 Numéro de la demande 1,909,158  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toptal, LLC
548 Market St #36879 
San Francisco, CA 94104
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

TOPTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'un registre consultable en ligne de pigistes que les utilisateurs peuvent utiliser pour 
sélectionner et engager des pigistes, nommément des ingénieurs en informatique, des 
concepteurs de logiciels, des conseillers en affaires, des spécialistes des finances d'entreprise et 
des directeurs d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web qui met en contact des pigistes, nommément des ingénieurs en 
informatique, des concepteurs de logiciels, des conseillers en affaires, des spécialistes des 
finances d'entreprise et des directeurs d'affaires, à la recherche d'un emploi avec des employeurs 
potentiels.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web qui met en contact des pigistes, nommément des ingénieurs en 
informatique, des concepteurs de logiciels, des conseillers en affaires, des spécialistes des 
finances d'entreprise et des directeurs d'affaires, à la recherche d'un emploi avec des employeurs 
potentiels.
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 Numéro de la demande 1,909,305  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANACA, YOUR BUD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

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

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

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre de marijuana et de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis à des 
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grossistes; offre de cannabis séché à des grossistes; offre de produits alimentaires contenant du 
cannabis à des grossistes; offre de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller à des grossistes.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,526  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEH B.V.
Alfred Nobelstraat 10
5491 DB SINT-OEDENRODE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats 
d'accompagnement aux légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de suppléments 
alimentaires et de substances diététiques.

Classe 44
(2) Services offerts par un diététiste.
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 Numéro de la demande 1,909,676  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc.
946 Quality Drive
Lancaster, SC 29720
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVMACOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains.
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 Numéro de la demande 1,909,971  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandt Industries, Inc., DBA Container 
International
560 West Colfax Street
Palatine, IL 60067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYLOC DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Couvercles de contenants d'emballage industriels et commerciaux en plastique ainsi que bandes 
ou anneaux en plastique pour fixer des couvercles sur des contenants, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,002  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Tamware Ab
Yrittäjänkulma 5
33710 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques [pièces de machine]; ouvre-portes et ferme-portes 
hydrauliques [pièces de machine]; ouvre-portes et ferme-portes électroniques; moteurs électriques 
pour portes; ouvre-portes et ferme-portes automatiques pour portes d'automobile, d'autobus, de 
tramway, de train et de métro.

 Classe 12
(2) Portes et cadres de porte pour automobiles, autobus, tramways, trains, camions et métros ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017749821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,112  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Clean Inc.
1305 Halifax Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4R1T9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la 
salle de bain, produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour 
la cuisine et la salle de bain, nettoyants pour gros travaux à usage général principalement pour le 
nettoyage et l'entretien et pour les établissements; détergent pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-
vaisselle; produits de polissage de planchers, produits de finition de planchers, produits de 
décapage de cire à planchers; produits de nettoyage et de polissage de mobilier et de verre; 
produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants 
pour bois dur, savons et détergents à vaisselle et à lessive; solutions nettoyantes et détachants 
pour tapis; produits nettoyants pour tissus, objets rembourrés et tapis, avec ou sans propriétés 
désodorisantes.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage à usage industriel et pour l'entretien, nommément produits de 
dégraissage, de polissage et de finition et produits nettoyants désinfectants pour surfaces inertes, 
nommément produits nettoyants désinfectants pour planchers, savons à mains médicamenteux et 
lotions à mains à usage commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants écologiques 
pour le nettoyage et l'entretien, nommément désinfectants liquides et en vaporisateur.

 Classe 09
(3) Vidéos numériques téléchargeables contenant de l'information sur la recherche concernant et 
promouvant l'utilisation de produits naturels pour le nettoyage et l'hygiène.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément livrets, dépliants, brochures et tests de connaissances contenant de 
l'information sur la recherche concernant et promouvant l'utilisation de produits naturels pour le 
nettoyage et l'hygiène.
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 Classe 21
(4) Distributeurs pour produits de nettoyage et d'entretien, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la salle de bain, 
produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour la cuisine et la 
salle de bain, désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyants pour gros travaux à usage 
général principalement pour le nettoyage et l'entretien et pour les établissements.

Services
Classe 41
Offre de matériel en ligne, nommément de livrets, de dépliants et de brochures non 
téléchargeables, de tests de connaissances et de vidéos non téléchargeables contenant de 
l'information sur la recherche concernant et promouvant l'utilisation de produits naturels pour le 
nettoyage et l'hygiène.
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 Numéro de la demande 1,910,158  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT-DESIGNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques ; préparations cosmétiques ; crèmes, lotions, gels et sérums cosmétiques pour le 
soin et l'embellissement de la peau, du visage et du cou.
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 Numéro de la demande 1,910,402  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

NOT JUST ONE THING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, havresacs, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales 
et pantoufles; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, 
leggings, shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et en magasin de ce qui suit : articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles ainsi que 
vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, leggings, 
shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, foulards, gants 
et sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, sacs à dos, 
portefeuilles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions internationales 
dans le domaine des évènements de planche nautique et de surf; organisation d'évènements de 
planche à roulettes; organisation d'évènements de supercross, de motocross, de BMX, de 
motocross acrobatique et de planche à neige; organisation de festivals, de concerts et de tournées 
de musique punk rock.
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 Numéro de la demande 1,910,458  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Huynh
99 Wellspring Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4E1E8

Agent
PETER D. BOUROUKIS
PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

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 
constitué d'un cercle à l'intérieur duquel se trouve un autre cercle contenant un bouclier stylisé au 
centre. Le cercle extérieur est jaune avec une bordure bleue. Les mots à l'intérieur du cercle jaune 
sont bleus. L'arrière-plan du cercle intérieur est bleu. Le ruban entourant le bouclier à l'intérieur du 
cercle bleu est jaune et contient les lettres majuscules AIA. Le contour du bouclier est blanc. Le 
livre et le buste humain stylisés sont blancs, et le soleil est jaune.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément administration d'écoles privées offrant des cours agréés de 
niveau secondaire aux élèves étrangers et canadiens.
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 Numéro de la demande 1,910,590  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,910,603  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY FROSTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Liquides de refroidissement pour moteurs à combustion interne; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; liquides de refroidissement haute performance pour moteurs de véhicule 
automobile. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,650  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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

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

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre de marijuana et de 
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cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis à des 
grossistes; offre de cannabis séché à des grossistes; offre de produits alimentaires contenant du 
cannabis à des grossistes; offre de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller à des grossistes.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,910,763  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANTAIN REPUBLIC/ REPUBLICA DEL 
PLATANO EXPORTPLANTAIN S.A.
Av. 15 de Abril y Tulipanes
Portoviejo
Manabí
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de fruits et de légumes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; 
produits de fruits et de légumes congelés, nommément grignotines à base de fruits congelés, 
grignotines à base de légumes congelés.
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 Numéro de la demande 1,910,777  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company
Princeton South Corporate Center
Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd.
Ewing, NJ 08628
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

ORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents et 
tampons dentaires; supports et applicateurs pour brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, tampons dentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,928  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alain De Vreese
stationsstraat 120
9880 Aalter
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; étiquettes imprimées adhésives; livres; reliures; couvre-livres; matériel de 
reliure; albums photos; supports à photos; supports pour photos; photos imprimées; supports à 
stylos; supports à bloc-notes; dévidoirs pour ruban adhésif; pinceaux de décorateur; articles de 
peinture, nommément toiles de soie; nécessaires de peinture d'artisanat; ensembles de bureau; 
supports pour accessoires de bureau; range-tout; doigtiers [fournitures de bureau]; manuels à des 
fins éducatives; matériel didactique, nommément livres et cahiers à dessin; boîtes d'emballage en 
carton.

 Classe 18
(2) Sacs à livres; ensembles de sacs de voyage en cuir; sacs à main en cuir; pochettes en cuir; 
similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie, 
fouets et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons et vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,910,974  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZSG Co.
3810 Mission Hills Rd, Apt. 403
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBLIC REC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs de voyage; sacs court-séjour.

Services
Classe 35
Boutiques de cadeaux en ligne vendant au détail des vêtements, des sacs et des articles 
vestimentaires de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs et 
d'articles vestimentaires de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87877842 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 1,911,013  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONAVI MEDICAL INC.
293 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESIGHT ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande d'équipement d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction 
et l'affichage d'images médicales 2D et 3D; postes de travail et périphériques médicaux, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse d'images, l'archivage de données 
d'images de patients et la transmission de données, nommément par téléchargement sur des clés 
USB et des DVD-ROM et par exportation vers des serveurs informatiques.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et chirurgicales 
dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie médicale ultrasonore; 
sondes d'imagerie médicale optique 2D et 3D; appareils d'imagerie médicale, nommément 
cathéters d'imagerie médicale optique 2D et 3D et cathéters de tomographie par cohérence 
optique.

Services
Classe 37
(1) Services et soutien techniques pour équipement médical, nommément dépannage 
d'instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et cardiovasculaire ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

Classe 42
(2) Services et soutien techniques pour instruments médicaux, nommément diagnostic de 
problèmes liés à des instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et cardiovasculaire ainsi 
qu'à des pièces et à des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,911,306  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L Catterton Management
599 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATTERTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation en planification des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en 
matière d'activités commerciales; consultation en affaires et en recrutement de personnel; 
consultation en marketing d'entreprise et en image de marque.

Classe 36
(2) Offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres 
et par fonds de placement; activités liées à des placements privés et à des acquisitions, 
nommément placement des fonds de tiers et gestion de placements; services de conseil et de 
consultation en placement.
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 Numéro de la demande 1,911,389  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith, Goole
East Yorkshire, DN14 9AA
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

INFRAVEIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la fabrication, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins de la peau personnels, produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins de la peau, produits chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la 
fabrication de produits solaires, ingrédients chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, 
ingrédients chimiques pour la fabrication de produits de soins de la peau, ingrédients chimiques 
pour l'atténuation, la réflexion et/ou l'absorption des rayons infrarouges servant à la fabrication de 
produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,911,397  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINERALBIO CO, LTD.
Room 602, 701 and 703
189 Meonugeum-ro
Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels, à usage autre que médical; lotions hydratantes pour le corps 
(cosmétiques); shampooings; écrans solaires totaux (cosmétiques); produits cosmétiques de soins 
de la peau; cosmétiques contenant des substances naturelles; dentifrices; maquillage pour le 
visage; masques de beauté; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,911,414  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

GERMAIN ROBIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy.
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 Numéro de la demande 1,911,591  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA NURSERYLAND (2000) INC.
482 Riverview Crescent
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3L4X9

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA NURSERYLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage, et amendements de sol pour créer différents types de sols; engrais 
granulé; engrais soluble dans l'eau; engrais liquide. .

 Classe 08
(2) Outils de jardin.

 Classe 31
(3) Semences de gazon.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail et en gros de fleurs, 
d'arbustes, d'arbres, de gazon et de plantes, de fournitures pour le jardin et la pelouse ainsi que 
de cadeaux pour le jardin et la pelouse, nommément de jardinières et d'autres contenants pour le 
patio et le jardin, de décorations de jardin, nommément de statues, d'animaux et d'oiseaux, 
de mangeoires d'oiseaux.

(2) Offre de services de conseil, de franchisage et d'octroi de licences d'utilisation à des tiers 
concernant une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de fleurs, d'arbustes, 
d'arbres, de gazon et de plantes, de fournitures pour le jardin et la pelouse ainsi que de cadeaux 
pour le jardin et la pelouse, nommément de jardinières et d'autres contenants pour le patio et le 
jardin, de décorations de jardin, nommément de statues, d'animaux et d'oiseaux, de mangeoires 
d'oiseaux.

Classe 44
(3) Consultation de tiers en ce qui concerne la sélection, la plantation et l'entretien de fleurs, 
d'arbustes, d'arbres, de pelouses et de plantes.
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 Numéro de la demande 1,911,592  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actualize Consulting
1252 Center Harbor Place
Reston, VA 20194
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTUALIZE CONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation sur les marchés de l'investissement de capitaux, des prêts hypothécaires, 
des titres à revenu fixe et des garanties financières et sur les marchés liés au Trésor ou à la 
trésorerie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788675 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,627  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shy Creation, Inc.
631 South Olive Street, Suite 900
Los Angeles, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHY CREATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et coffrets à bijoux.

(2) Montres.

 Classe 20
(3) Présentoirs de rangement pour bijoux.



  1,911,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 563

 Numéro de la demande 1,911,657  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUB Ltd.
128 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M2N1M5

Agent
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Investissement en promotion immobilière et en patrimoine immobilier; services de gestion de 
biens.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles de 
moyenne et de grande hauteur; construction d'immeubles à un ou plusieurs logements; services 
d'entrepreneur en construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; planification 
de l'aménagement de terrains pour la promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,912,009  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781,528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,347  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granny Mi Biotechnology (Hubei) Co., Ltd.
NO. 388, HUANGPI ROAD 
XIAOGAN CITY, HUBEI PROVINCE
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHI SHI est « knowledge », « eat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHI SHI.

Produits
 Classe 32

(1) Extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33
(2) Extraits de fruits alcoolisés; vin à faible teneur en alcool; arak; liqueurs; cocktails alcoolisés; 
boissons à base de vin; boissons aux fruits alcoolisées; vin; amers; saké; rhum; whisky; alcool de 
riz; vins mousseux; vins de riz chinois, nommément huangjiu, shochu, spiritueux, nommément 
baijiu chinois (vin blanc).
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 Numéro de la demande 1,912,473  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Programmer for Electronic Marketing LLC.
building number 14, Abdullah Ben Rawaha 
Street
Rabieh
Amman, 11953
JORDAN

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 09

Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels pour la 
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; didacticiels pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,912,707  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYLVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, batteries de cuisine électriques, réfrigérateurs portatifs, climatiseurs, chauffe-
eau [appareils], robinets pour tuyaux et canalisations, installations de bain, appareils de 
purification de l'eau du robinet, chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à 
réaction chimique pour les mains, briquets à gaz, lanternes, sèche-mains pour salles de toilette, 
appareils de chasse d'eau pour réservoirs de toilette, distributeurs de désinfectant pour toilettes, 
radiateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,912,933  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
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sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,039  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aries Security, LLC
1226 N. King Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots ARIES SECURITY et d'un symbole circulaire contenant des 
cornes de bélier devant ceux-ci.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la formation et l'évaluation des compétences dans les 
domaines de de la sécurité informatique, de la cybersécurité et de l'expertise judiciaire en 
informatique, de l'analyse et du dépannage en matière de réseau, de l'analyse de trafic et du 
dépannage en matière de voix sur IP, de l'analyse de trafic et du dépannage en matière de réseau 
local et de réseau étendu, de la découverte de fuites de données, de la détection de menaces 
persistantes et sophistiquées, de la détection de menaces internes ainsi que de la détection de 
voies clandestines sophistiquées et de stéganographie.

Services
Classe 35
(1) Offre de consultation en marketing dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de 
réseaux et de la sécurité informatique.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et 
de la sécurité informatique; services éducatifs dans les domaines de la sécurité Internet, de la 
sécurité de réseaux et de la sécurité informatique; enseignement et formation en sécurité Internet, 
en sécurité de réseaux et en sécurité informatique; organisation de démonstrations et de 
conférences devant public dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et 
de la sécurité informatique.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité informatique dans les domaines du balayage et des tests de 
pénétration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité 
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de la sécurité de l'information; consultation en sécurité informatique dans les domaines de la 
sécurité Internet, de la sécurité de réseaux et de la sécurité informatique; développement de 
logiciels et de matériel informatique pour opérations sur réseaux sécurisés; services 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines de la sécurité Internet, 
de la sécurité de réseaux et de la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87832611 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 1,913,077  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
HEERLEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes, préparations d'enzymes, levure et micro-organismes pour la conversion de 
biomasse utilisée comme charge d'alimentation; enzymes, préparations d'enzymes, levure et 
micro-organismes pour la production de biocombustibles.

 Classe 04
(2) Biocombustibles.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et technologique ainsi que services de recherche et de 
conception connexes dans le domaine de la conversion de biomasse utilisée comme charge 
d'alimentation; recherche et analyse en biochimie; consultation dans le domaine des processus de 
recherche en chimie et en biochimie; services de laboratoire de recherche en chimie et en science 
dans le domaine de la conversion de biomasse utilisée comme charge d'alimentation; services de 
génie, nommément conception, planification et surveillance de nouvelles usines et installations de 
machines dans le domaine de la conversion de biomasse utilisée comme charge d'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1372942 
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 1,913,115  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jodi Rai
2295 136 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9V2

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENTIFICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément livres, feuillets d'information, affiches, calendriers, pense-
bêtes, bulletins d'information, revues et magazines, dans les domaines du bien-être émotionnel, 
du développement personnel, des affaires et de la promotion de carrière; articles-cadeaux 
promotionnels, nommément stylos, crayons et blocs-notes; autocollants imprimés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Consultation personnelle, en affaires et professionnelle dans le domaine de la prospection de 
clientèle.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative en ligne dans les domaines du bien-être émotionnel, du 
développement personnel, à savoir de l'amélioration de la conscience de soi, du sens d'identité, 
de la qualité de vie et de la gestion du temps, ainsi que de la prospection de clientèle et de la 
promotion de carrière, par des bulletins d'information, des blogues, des webémissions et des 
balados; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
présentations, d'ateliers et de formation dans les domaines du bien-être émotionnel, du 
développement personnel, à savoir de l'amélioration de la conscience de soi, du sens d'identité, 
de la qualité de vie et de la gestion du temps, ainsi que de la prospection de clientèle et de la 
promotion de carrière; coaching et consultation personnels, en affaires et professionnels dans le 
domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
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(3) Coaching et consultation personnels et professionnels dans les domaines du bien-être 
émotionnel et du développement personnel, à savoir de l'amélioration de la conscience de soi, du 
sens d'identité, de la qualité de vie et de la gestion du temps.
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 Numéro de la demande 1,913,158  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanterix Corporation, a Delaware corporation
113 Hartwell Avenue
Lexington, MA 02421-3125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMOA HD-X ANALYZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil multichambre contenant plusieurs cuves de réaction pouvant être remplies d'un réactif 
chimique ou biologique pour la détection ou la quantification d'analytes dans des échantillons; 
appareil multichambre et logiciel connexe servant à l'analyse de cuves de réaction pour la 
détection d'analytes dans des échantillons.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/800,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,221  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenbao Lai
No. 40, Shibiwei, Xiacun Village, Shangyong 
Town 
Dehua County, 362599, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bagues de fantaisie; colliers; montres-bracelets; réveils.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portefeuilles de poche; baleines de parapluie ou de parasol; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Pantalons pour bébés; bottes; casquettes; vêtements tout-aller; gants; capotes; chaussures 
d'alpinisme; chaussures; jupes; chaussettes; chaussures de sport; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,913,312  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; parfums; parfumerie; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté; 
produits de soins capillaires; savons à usage personnel; dentifrices; produits pour le nettoyage des 
dents; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel et 
cosmétique; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; shampooings.
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 Numéro de la demande 1,913,314  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANCOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; parfums; parfumerie; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté; 
produits de soins capillaires; savons à usage personnel; dentifrices; produits pour le nettoyage des 
dents; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel et 
cosmétique; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; shampooings.
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 Numéro de la demande 1,913,775  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FINAL CO. LLC
1703 I/2 Quapaw St.
Santa Fe, New Mexico 87505
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

FINAL STRAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porte-pailles pour boissons; pailles pour boissons; pailles pour boissons pour bébés et enfants; 
pailles pour boissons en métal; pailles pour boire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87791040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,862  Date de production 2018-08-08
 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

ONE IN A MILLION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bâtonnets de parfum solide; eau de Cologne, parfums, huiles parfumées, huiles de massage, 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,914,077  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

(2) Moteurs électriques à aimant permanent pour machines.
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 Numéro de la demande 1,914,339  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envi Fiber Networks Ltd.
590 Steven Ct.
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de téléphonie Internet; services de téléphonie sur IP; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'information; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; services de 
téléphonie fixe et mobile.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; services de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,914,372  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmarket - Tay Power Distribution Ltd.
590 Steven Court.
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services publics, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat d'électricité; 
services de fournisseur d'électricité au détail permettant aux clients d'acheter de l'énergie en gros 
et au détail.

Classe 39
(2) Services publics de distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,914,375  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmarket - Tay Power Distribution Ltd.
590 Steven Court.
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTPDL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services publics, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat d'électricité; 
services de fournisseur d'électricité au détail permettant aux clients d'acheter de l'énergie en gros 
et au détail.

Classe 39
(2) Services publics de distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,914,421  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qvella Corporation
9133 Leslie Street, Suite 110
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4N1

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBIOLOGY IN MINUTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic, préparations de diagnostic, contrôles d'analyse et matériel d'analyse 
pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic, préparations de diagnostic, contrôles d'analyse et matériel d'analyse à 
usage médical et pour utilisation en laboratoire médical; cartouches contenant des réactifs de 
diagnostic à usage médical, cartouches contenant des réactifs de diagnostic pour la préparation 
d'échantillons à usage médical; trousses de test de diagnostic médical à usage médical constitués 
de réactifs de diagnostic, de contrôles d'analyse et de cartouches d'analyse pour tests 
diagnostiques de prélèvements biologiques, nommément de liquides organiques.

 Classe 09
(3) Instruments scientifiques pour les tests biologiques, le traitement d'échantillons biologiques, la 
recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire, nommément instruments scientifiques 
automatisés pour effectuer des analyses diagnostiques et instruments scientifiques automatisés 
pour la préparation d'échantillons pour la recherche scientifique; nécessaires constitués 
d'instruments scientifiques, nommément d'instruments scientifiques automatisés pour effectuer 
des analyses diagnostiques et d'instruments scientifiques automatisés pour la préparation 
d'échantillons pour des tests diagnostiques, de matériel d'analyse et de réactifs de diagnostic pour 
tests biologiques de diagnostic et pour le traitement d'échantillons biologiques pour tests 
diagnostiques, tous pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 10
(4) Instruments médicaux pour effectuer des analyses diagnostiques in vitro; instruments 
médicaux pour le traitement d'échantillons biologiques, nommément de liquides organiques; 
nécessaires constitués d'instruments scientifiques, nommément d'instruments scientifiques 
automatisés pour effectuer des analyses diagnostiques et d'instruments scientifiques automatisés 
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pour la préparation d'échantillons pour tests diagnostiques, de matériel d'analyse et de réactifs de 
diagnostic pour tests biologiques de diagnostic et pour le traitement d'échantillons biologiques 
pour tests diagnostiques, tous pour utilisation en laboratoire médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines du diagnostic in vitro, de la 
microbiologie et des maladies infectieuses; recherche scientifique dans le domaine des sciences 
biologiques; services de consultation dans le domaine du développement sur mesure de matériel 
de diagnostic; services de consultation dans le domaine du traitement d'échantillons biologiques.

Classe 44
(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,522 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,515  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMG Worldwide Holdings, LLC
545 Eighth Avenue 
Suite 1700 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOY MEETS GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, courtepointes, couvre-lits, dessus-de-lit, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, jetés, housses de matelas, serviettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, rideaux de douche, 
mouchoirs; accessoires de lit, nommément couvre-lits, couvertures de lit, édredons, courtepointes, 
baldaquins, cache-sommiers à volant, housses de couette, draps-housses, draps, taies d'oreiller; 
linge de toilette; rideaux de douche; tissu de coton, tissus d'ameublement et tissus de rideau; 
draps-housses, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, cache-sommiers à volant, 
débarbouillettes; literie, nommément couvertures, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers, jetés, 
édredons, cache-sommiers à volant; rideaux; mouchoirs.

 Classe 27
(2) Tapis de bain en matières textiles; tapis de bain en tissu éponge; tapisseries.
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 Numéro de la demande 1,914,555  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paya, Inc.
12120 Sunset Hills Road
Suite 500
Reston, VA 20190
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

PAYA SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente 
de données de règlement de factures; services de traitement de paiements dans les domaines 
des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des 
chèques, des chambres de compensation automatisées et des virements électroniques de fonds 
(VEF); offre de traitement électronique de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes prépayées, de chèques, de chambres de compensation automatisées et de 
virements électroniques de fonds (VEF) à un point de vente, en ligne et sur un appareil mobile par 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,865 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,602  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCEPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales et vétérinaires contenant une combinaison de médicaments et de 
remèdes naturels et préparations de diagnostic composées d'agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer au moyen d'échantillons de tissus humains et animaux, de dons de sang et 
de récepteurs de l'antigène des lymphocytes T naturels et de peptides pour le 
traitement personnalisé du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale et pharmacologique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869191 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,914,620  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Interior Systems, Inc.
4 Bonazzoli Ave
Hudson, MA 01749
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIBRATE COMMUNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau, nommément bureaux et bancs de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,621  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Interior Systems, Inc.
4 Bonazzoli Ave
Hudson, MA 01749
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE ON IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,803  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART AMIGURUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003304780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,908  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUHAMMAD ALAMGIR
25 Selby Street
Suite 2907
Toronto
ONTARIO
M4Y0E6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'MOMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, 
foulards, mitaines et gants; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements sur mesure.

Classe 42
(3) Services de conception de vêtements.



  1,915,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 594

 Numéro de la demande 1,915,275  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Airlines, Inc.
4545 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SKY IS FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de transport aérien, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, en l'occurrence de programmes pour voyageurs assidus, y compris de récompenses et 
de services spécialisés pour voyageurs aériens assidus.

Classe 39
(2) Services de transport aérien, nommément offre de services spécialisés pour voyageurs aériens 
assidus, à savoir embarquement prioritaire, sélection et réservation de sièges ainsi que 
surclassement.
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 Numéro de la demande 1,915,389  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treatwell Pet Care Inc.
170 Booth St, Unit 1
Ottawa
ONTARIO
K1R7W1

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treatwell
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Toilettage; services d'hôpital vétérinaire; cliniques vétérinaires; services vétérinaires; offre 
d'information sur les soins aux animaux de compagnie par un site Web; services vétérinaires et 
offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 1,915,394  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treatwell Pet Care Inc.
170 Booth St, Unit 1
Ottawa
ONTARIO
K1R7W1

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Offre d'information sur les soins aux animaux de compagnie par un site Web; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; cliniques vétérinaires; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe.
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 Numéro de la demande 1,915,432  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WeiJian  Zhu
bai yun qu, ban hu sha ling tou jie yi xiang 5 
hao
GuangZhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; étuis pour cartes de crédit; sacoches de vol; sacs à main; havresacs; étuis porte-
clés; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; malles; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. .
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 Numéro de la demande 1,915,733  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bronko Hockey Inc.
2986 Glace Bay Road
Mississauga
ONTARIO
L5N2K1

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 28

Équipement et accessoires d'entraînement sportif, nommément ceintures d'entraînement aux 
poids pour le hockey et cônes empilables pour l'entraînement de joueurs de hockey.

Services
Classe 41
Services d'entraînement et d'enseignement au hockey.
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 Numéro de la demande 1,915,774  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
75008 PARIS
FRANCE

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

ENTEROGERMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale, produits de nettoyage gastro-intestinal, substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire, préparations minérales à usage médical, suppléments minéraux à usage médical, 
vitamines, produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,916,204  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIBAN LIMITED
379-1, Katayama
Tatsuno-cho, Tatsuno-shi
Hyogo 679-4123
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Armatures de porte-monnaie; armatures de sac à main; cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés; 
similicuir; sacs et pochettes en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis en cuir 
et en carton-cuir; randoseru [sacs d'école japonais]; sacs à dos pour écoliers; sacs d'écolier; sacs 
d'école; sacs à dos; havresacs; sacs à bandoulière; sacs à main; serviettes pour documents; 
mallettes; valises; sacs à provisions; sacs de voyage; bandoulières pour sacs; pochettes en cuir; 
porte-monnaie; portefeuilles de poche; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis porte-clés; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes de toilette vides.

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers et services 
d'analyse de marketing; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié et de programmes de timbres à échanger; publicité, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; publicité, nommément distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; analyse de gestion des affaires; consultation en affaires, nommément consultation en 
gestion des affaires; recherche en marketing; études de marché; offre d'information concernant les 
ventes commerciales de tissus et de literie tissés, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et 
de pochettes; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le 
choix de produits et de services, nommément 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; services de vente au détail et en gros de tissus et de literie tissés; 
services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros 
d'articles chaussants; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes.
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(2) Services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes.
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 Numéro de la demande 1,916,448  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
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

HEALS THE HURT FASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements, nommément tampons de gaze, éponges de gaze, pansements pour plaies 
cutanées; trousse de premiers soins; ruban adhésif à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandages de compression adhésifs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,916,616  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floppy Ears Design, LLC
Suite 7, PMB 228
45 Portland Road
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOPPY EARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité.

 Classe 10
(2) Jouets thérapeutiques pour animaux de compagnie.

(3) Lits thérapeutiques pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(4) Housses non ajustées en tissu pour sièges de véhicule.

 Classe 18
(5) Colliers et laisses pour chiens.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; escaliers portatifs autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; barrières en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Couvre-bouteilles de vin.

 Classe 24
(8) Housses de couette; couvertures pour animaux de compagnie; housses à mobilier non 
ajustées en tissu.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87814157 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (8); 12 
mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87830373 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (7), (9)
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 Numéro de la demande 1,916,617  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floppy Ears Design, LLC
Suite 7, PMB 228
45 Portland Road
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGS LIVE HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité.

 Classe 10
(2) Jouets thérapeutiques pour animaux de compagnie.

(3) Lits thérapeutiques pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(4) Housses non ajustées en tissu pour sièges de véhicule.

 Classe 18
(5) Colliers et laisses pour chiens.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; escaliers portatifs autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; barrières en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Couvre-bouteilles de vin.

 Classe 24
(8) Housses de couette; couvertures pour animaux de compagnie; housses à mobilier non 
ajustées en tissu.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87819977 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (8); 12 
mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87830366 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (7), (9)
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 Numéro de la demande 1,916,628  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
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

ÇA FERA MOINS MAL, PLUS VITE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements, nommément tampons de gaze, éponges de gaze, pansements pour plaies 
cutanées; trousse de premiers soins; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandages de compression adhésifs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,916,673  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSPEC LTD.
32-2, Tateyama-machi 4-chome
Hekinan-shi, Aichi, 447-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; roues pour automobiles; pneus d'automobile; vélos et motos; roues pour vélos ou 
motos; pneus pour vélos et motos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
023287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,723  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Beauchesne
26 Rue Du Havre
Rivière-Du-Loup
QUÉBEC
G5R0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shack à Hector
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants rapides; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 1,917,282  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYBOLD GMBH
Bonner Straße 498
50968 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVADRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à vide, pompes à vide sans huile, pompes à vide à vis sans huile.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure, de régulation, de commande et de vérification, nommément appareils de 
mesure de vide, nommément capteurs de pression, manostats et vacuomètres, ainsi que 
commandes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018019141.6/07 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,283  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vision Essence, Inc.
154 Queen St S
#216
Mississauga
ONTARIO
L5M2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
ciel sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,917,402  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVIVI PTY LTD.
PO Box 6113
Frenchs Forest, NSW
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

Vins.
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 Numéro de la demande 1,917,428  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9317-5578 Québec inc.
49 Rue Saint-Louis
Québec
QUÉBEC
G1R3Z2

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

LA BUCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes, t-shirt et chandails;

 Classe 30
(2) Sucre à la crème;

(3) Sirop d'érable;

(4) Épices;

 Classe 33
(5) Breuvage alcoolisé à base d'alcool, de vin et d'épices;

(6) Cidre de glace à l'érable;

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments

Classe 43
(2) Services d'exploitation de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,917,575  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC
3033 Campus Drive, Suite W320
Plymouth, MN 55441
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

VIEWFROM36K
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans le 
domaine du voyage, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,808 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,588  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distillerie Cryovap Inc. / Cryovap Distillery Inc.
560 Av Saint-Joseph
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S5K2

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

NOROI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux et liqueurs, nommément vodka, gin, liqueur, apéritifs, 
whisky.



  1,917,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 614

 Numéro de la demande 1,917,614  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIMA Decor USA, LLC
1411 W Walnut Hill Lane
Irving, TX 75038
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

VIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commande par catalogue de mobilier, d'appareils, d'accessoires, d'articles de 
décoration et de fournitures commerciaux et résidentiels, nommément d'appareils et d'accessoires 
pour la cuisine et la salle de bain, d'armoires, d'appareils d'éclairage et de fournitures d'éclairage, 
de ventilateurs de plafond, de miroirs, de revêtements de sol, de fournitures de plomberie, de 
garnitures de fenêtre, de quincaillerie, de portes, d'objets d'art, de sculptures, d'auvents et de 
baldaquins, de dos d'âne, d'équipement de manutention de palettes, de barrières, de cales de 
roue, de chariots et de conteneurs; services de concession dans les domaines du mobilier, des 
appareils, des accessoires, des articles de décoration et des fournitures commerciaux et 
résidentiels, nommément des appareils et des accessoires pour la cuisine et la salle de bain, des 
armoires, des appareils d'éclairage et des fournitures d'éclairage, des ventilateurs de plafond, des 
miroirs, des revêtements de sol, des fournitures de plomberie, des garnitures de fenêtre, de la 
quincaillerie, des portes, des objets d'art, des sculptures, des auvents et des baldaquins, des dos 
d'âne, de l'équipement de manutention de palettes, des barrières, des cales de roue, des chariots 
et des conteneurs.
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 Numéro de la demande 1,917,708  Date de production 2018-08-31
 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

CMLS Financial Connect Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage hypothécaire et courtage 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 des prêts hypothécaires et les procédures de demande 
de prêt hypothécaire. .
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 Numéro de la demande 1,917,776  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savage 7 Fitness Inc.
#32 - 2861 Sherwood Heights Dr.
Oakville
ONTARIO
L6J7K1

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVAGE 7 FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Chandails d'entraînement, vêtements d'entraînement.

Services
Classe 41
Exploitation d'un centre offrant des cours d'entraînement physique; services de centre 
d'entraînement physique, nommément services d'entraînement physique individuel, entraînement 
physique, cours d'entraînement physique, services de consultation relative à l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,917,841  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGR INC.
3400 One First Canadian Place
P.O. Box 130
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,872  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ortovox Sportartikel GmbH
Rotwandweg 5
82024 Taufkirchen
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

Produits
 Classe 08

(1) Équipement d'urgence, nommément pelles pouvant servir en cas d'avalanche.

 Classe 09
(2) Casques d'écoute et équipement d'urgence, nommément émetteurs-récepteurs, balises 
lumineuses de sécurité, balises lumineuses, sondes à avalanche; cassettes vidéo préenregistrées 
de matériel éducatif, nommément sur des techniques de recherche et de sauvetage de victimes 
d'avalanches et sur l'utilisation de ponchos de bivouac.

 Classe 18
(3) Havresacs, sacs à dos d'escalade, sacs de voyage, pochettes de sport tout usage.

 Classe 22
(4) Équipement d'urgence, nommément sacs de bivouac, à savoir abris.

 Classe 25
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(5) Gants et mitaines; vêtements en tous genres, notamment vêtements de sport et de ski, tenues 
de détente, vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, notamment casquettes et 
chapeaux; gants; articles chaussants, notamment chaussures de sport et de détente; accessoires 
vestimentaires, notamment bandeaux et bandeaux absorbants, guêtres.
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 Numéro de la demande 1,917,879  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART LOOP-IT JUMBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003309266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,880  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART LOOP-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003309267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,918  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12279479 CANADA INC.
300 Chemin de la Montagne-Ronde
Charrette
QUÉBEC
G0X1E0

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GÉLINITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

béton
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 Numéro de la demande 1,917,948  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Guay
128 rue Tremblay
Saint-Mathieu
QUÉBEC
J0L2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMGEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

dessins; images; images artistiques
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 Numéro de la demande 1,917,992  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Braumeister Brewing Company Inc.
19 Moore St
Carleton Place
ONTARIO
K7C2R4

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 allemand SEIT est SINCE et celle du mot 
BRAUMEISTER est « Brew Master ».

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,918,124  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalie Larose-Lamarche
32 Rue Bennett
Morin-Heights
QUÉBEC
J0R1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDREY MILLIE ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

bijouterie; bracelets; métaux précieux; métaux semi précieux; pierres précieuses et semi-
précieuses
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 Numéro de la demande 1,918,193  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penner Farm Services Ltd.
10 Penner Drive
Blumenort
MANITOBA
R0A0C0

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARE. ALWAYS THERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et de fournitures pour le bétail et la volaille, nommément de ce 
qui suit : alarmes servant à surveiller l'équipement pour le bétail et la volaille ainsi que les étables, 
silos à grains et à aliments, équipement de manutention et d'alimentation du bétail, nommément 
enclos, panneaux et cages de contention, équipement pour l'alimentation des porcs, nommément 
mangeoires automatisées, enclos, revêtements de sol pour enclos et ventilateurs d'enclos, 
équipement électrique et d'éclairage, nommément appareils électriques, ballasts, ampoules, 
déflecteurs, conduits, disjoncteurs et interrupteurs, dispositifs de fixation, nommément boulons, 
ancres, boulons, vis, charnières et colliers de suspension, vis flexibles pour systèmes 
d'alimentation des animaux, clôtures pour le bétail, clôtures à piles ou à batterie, clôtures 
électriques, équipement d'alimentation de la volaille, nommément mangeoires automatiques, 
abreuvoirs, cages, systèmes de courroies ainsi que systèmes de collecte et d'emballage des 
oeufs, radiateurs et appareils de chauffage au gaz et électriques, doseurs de médicaments pour 
systèmes d'abreuvement du bétail, nids et cages pour la volaille, équipement de plomberie, 
nommément robinets, éléments d'assemblage, tuyaux en PVC, mamelons de tuyau, raccords, 
tuyaux flexibles et tuyaux en fer noir, parquets et planchers pour locaux d'élevage du bétail et de 
la volaille, nettoyeurs à pression, roulettes, équipement d'égout, nommément appareils pour la 
collecte du lisier et son acheminement vers des fosses septiques, outils à main, nommément 
marteaux, clés, tournevis et pinces, équipement de ventilation pour étables et poulaillers, matériel 
et équipement de soudure, nommément tabliers de soudeur, électrodes de soudure, casques de 
soudeur, soudeuses, baguettes à souder, chalumeaux soudeurs et bonbonnes de gaz, abreuvoirs 
pour le bétail, abreuvoirs pour la volaille, fournitures générales pour les activités liées au bétail et à 
la volaille, nommément pelles, balais et fourches, fournitures pour la santé des animaux, 
nommément aiguilles et seringues, poussins, vêtements, nommément combinaisons, pantalons en 
caoutchouc, vestes en caoutchouc, combinaisons, jeans, tee-shirts, pantalons molletonnés, 
chaussettes, sous-vêtements, gilets, chandails à capuchon et manteaux d'hiver, articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, sabots, chaussures de sécurité et bottes de 
sécurité, couvre-chefs, nommément casques de soudeur, gilets de sécurité, équipement de 
sécurité, nommément gilets de sécurité, masques antipoussière, masques contre la bruine, filtres 
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à charbon et bouchons d'oreilles, essuie-tout et papier hygiénique, solutions nettoyantes et 
désinfectants pour les enclos et l'équipement pour le bétail et la volaille, produits pour la pelouse 
et le jardin, nommément semences de gazon, arroseurs pour gazon, boyaux d'arrosage, 
pulvérisateur à dos, râteaux, binettes et pelles, parasiticides, antiseptiques, rodenticides, pièges à 
rongeurs, larvicides, étiquettes d'identification pour le bétail, peinture et produits en vaporisateur 
pour le marquage servant à identifier le bétail, équipement de ventilation, nommément ventilateurs 
d'extraction, échangeurs d'air, pièges à lumière pour moteurs de ventilateur, couvercles de 
ventilateur, capots de ventilateur, attaches de couvercle de ventilateur, entrées d'air pour plafonds, 
entrées d'air murales, registres antirefoulement, ventilateurs de cheminée, ventilateurs galvanisés, 
panneaux de rideau verticaux, buses d'atomisation et brumisateurs, équipement de treuillage, 
nommément câbles, pinces, poulies et crochets en S, équipement de climatisation et logiciels de 
surveillance des conditions ambiantes, équipement de chauffage, nommément actionneurs, 
horloges de pointage, relais et boîtes de fusibles, supports de lampe chauffante, lampes 
chauffantes, ampoules de lampe chauffante, fours crématoires agricoles, tapis chauffants, 
appareils de chauffage au propane, appareils de chauffage au gaz naturel, tuyaux flexibles pour 
appareils de chauffage, équipement de distribution d'aliments, nommément silos à aliments, vis et 
pieds de silo, balances pour mesurer le poids, dispositifs d'alimentation goutte-à-goutte, dispositifs 
d'alimentation goutte-à-goutte en prêt-à-monter et tubes d'alimentation goutte-à-goutte, batteurs 
d'aliments, chariots d'alimentation, transporteurs à courroie, hacheuses-ansileuses à litière, 
revêtements de sol et lattes de revêtement de sol pour le bétail et les porcs, carpettes, barrières, 
stalles et enclos pour le bétail, niches à veaux, panneaux et barrières de corral, abreuvoirs, filtres 
à eau, mangeoires pour le bétail, stalles de gestation, enclos de parturition, balances de tri, 
boyaux d'arrosage, réservoirs de pulvérisation, chaînes en métal, cordes, survolteurs de 
démarrage, batteries industrielles, génératrices, cordons et fiches électriques, lampes de poche, 
projecteurs, gants en caoutchouc et en latex, gants de travail, outils de gestion du bétail, 
nommément panneaux de poursuite, hochets, aiguillons à bétail, cannes, collets, fouets, pistolets 
d'abattage, cathéters d'insémination artificielle, brides pour vaches, porte-queues, bagues de patte 
pour vaches, encre de tatouage et tampons, systèmes de déplacement de bétail, chariots 
d'élevage pour les porcs, produits d'entretien sanitaire, nommément produits chimiques pour le 
traitement antimicrobien de bâtiments d'élevage et pour le bétail et la volaille, serviettes, lingettes, 
onguents et crèmes médicaux, blocs de sel, produits nutritifs pour le bétail et la volaille, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, équipement de traite, nommément réservoirs 
à lait, revêtements intérieurs de réservoir, filtres pour la traite, tubes d'air, pompes de lavage, 
gobelets trayeurs, assembleurs de gobelets trayeurs, laveuses de gobelets trayeurs, bouchons de 
gobelets trayeurs, unités de traite, pulsateurs et régulateurs de pulsations, récipients, robinets de 
lactoduc, systèmes de traite robotisés comprenant du matériel informatique et des logiciels servant 
à commander le fonctionnement d'un robot de traite pour fixer automatiquement les manchons de 
traite aux pis des vaches, distribuer les aliments aux vaches, surveiller les vaches pendant la traite 
et surveiller le rendement général des vaches et des robots ainsi que la qualité du lait, stalles de 
traite, dispositifs de décrochage, compteurs à lait, moniteurs électroniques pour mesurer et 
télémesurer les paramètres physiologiques des animaux, systèmes d'alimentation robotisés 
servant à regrouper les ingrédients d'aliments, à les mélanger et à les distribuer aux animaux, 
poussoirs d'aliments robotisés qui poussent les aliments vers les animaux, systèmes de 
manutention du fumier robotisés, nommément équipement servant à l'aspiration et au balayage du 
fumier, nourrisseurs pour veaux automatiques, nommément stalles pour veaux servant à les 
nourrir au lait, brosses motorisées pour vaches.

Classe 44
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(2) Location d'équipement de manutention du fumier, nommément de réservoirs pour lisier pâteux, 
de pompes, d'agitateurs, de tuyaux flexibles, de chariots de pompe d'arrosage, d'épandeuses de 
fumier et de génératrices de secours.
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 Numéro de la demande 1,918,476  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

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

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,918,594  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEM inc.
716, boul. St-Germain O.
Rimouski
QUÉBEC
G5L3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturChanvre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

chanvre; fibres de chanvre
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 Numéro de la demande 1,918,601  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEM inc.
716, boul. St-Germain O.
Rimouski
QUÉBEC
G5L3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturHemp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

chanvre; cordage en chanvre; fibre de chanvre à l'état brut; fibre de chanvre brut; fibres de chanvre
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 Numéro de la demande 1,918,622  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTSMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,911  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Innovations, Inc.
6363 Walker Lane, Suite 500
Alexandria, , VA 22310
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé comprenant deux paires de lettres « R » et « i » du côté gauche 
ainsi que du mot « Research » au-dessus du mot « Innovations » du côté droit. Le dessin stylisé 
comprend un « R » majuscule et un « i » minuscule, le « i » étant noir, la partie arrondie du « R » 
étant bleue, et l'ombre de ces lettres stylisées étant grise. Du côté droit, le mot « Research » est 
bleu, et le mot « Innovations » en dessous est noir.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; développement de programmes informatiques pour des 
tiers; développement d'applications logicielles pour des tiers; services d'hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,919,300  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Alternative Solutions, LLC
20 Thorndal Circle
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément câbles de recharge.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; atomiseurs et atomiseurs personnels perfectionnés électroniques, 
nommément atomiseurs oraux pour fumer; accessoires pour atomiseurs électroniques et 
atomiseurs personnels perfectionnés électroniques, nommément fume-cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques; cartouches et capsules contenant du liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol et de glycérine végétale pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques, ainsi que des atomiseurs et des atomiseurs 
personnels perfectionnés électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,333  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIN LU
245 West Beaver Creek Road, Unit 1
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1L1

Agent
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boulons de roue en métal et crochets pour roues en métal.

 Classe 08
(2) Poignées articulées pour roues, poignées articulées extensibles pour roues, clés à douille pour 
roues.

 Classe 09
(3) Manomètres pour pneus, jauges de filetage pour boulons, capteurs de roue, adaptateurs pour 
capteurs de roue.

 Classe 12
(4) Pièces et accessoires de véhicule automobile, nommément housses de voiture, roues, 
enjoliveurs de roue, chapeaux de roue, roues en alliage, roues forgées, roues en acier, écrous de 
roue, freins d'écrou de roue, moyeux de roue, entretoises de roue avec centrage sur moyeu et 
entretoises de roue.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, nommément de 
housses de voiture, de roues, d'enjoliveurs de roue, de chapeaux de roue, de roues en alliage, de 
roues forgées, de roues en acier, d'écrous de roue, de freins d'écrou de roue, de moyeux de roue, 
d'entretoises de roue avec centrage sur moyeu, d'entretoises de roue, de manomètres pour 
pneus, de jauges de filetage pour boulons, de capteurs de roue, d'adaptateurs pour capteurs de 
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roue, de poignées articulées pour roues, de poignées articulées extensibles pour roues, de clés à 
douille pour roues, de boulons de roue en métal et de crochets pour roues en métal.

Classe 37
(2) Services d'installation et d'équilibrage de roues et de pneus.
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 Numéro de la demande 1,919,338  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Town of Labrador City
317 Hudson Dr
Labrador City
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2V1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des entreprises et du tourisme dans l'ouest du Labrador pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,588  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.M. ELECTRONICS, INC. D/B/A HM 
ELECTRONICS, INC.
2848 Whiptail Loop W
Carlsbad, CA 92010
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

HME NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application pour ordinateurs mobiles servant à la collecte, à la surveillance, au stockage et à 
l'analyse des données des minuteries déterminant la vitesse du service à l'auto pour les 
restaurants-minute et pour le service à l'auto; logiciels pour la transmission des données des 
minuteries déterminant la vitesse du service à l'auto à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, 
et à des téléphones mobiles pour les restaurants à service rapide et pour le service à l'auto; 
application pour ordinateur mobile servant à l'envoi et à la réception des données des minuteries 
déterminant la vitesse du service à l'auto vers et depuis des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
et des téléphones mobiles pour les restaurants à service rapide et pour le service à l'auto.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,605  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LR Intralogistik GmbH
Siemensstraße 15
84109 Wörth an der Isar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liftrunner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, chariots élévateurs à fourche, chariots à 
plateforme; trains routiers, nommément remorques de train routier, camions de train routier.
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 Numéro de la demande 1,919,667  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
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 38
(2) Offre d'accès à des publications en ligne, en l'occurrence à des livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, à savoir de livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques; organisation et tenue de championnats et de concours de jeux de cartes à 
collectionner; organisation de concours en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à 
collectionner; organisation et tenue de tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de 
cartes à collectionner, ainsi que d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux 
de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,919,761  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED
2th/13th NO.3 xiatun industrial building
heshuikou village,gongming town,guangming 
new district
Shenzhen city,guangdong 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

Produits
 Classe 14

Réveils; bracelets; horloges; radios-réveils; montres de sport; montres chronomètres; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,919,823  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Yomtov LLC
605 Park Avenue, Suite 3D
`
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYA COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins des 
ongles; huiles d'aromathérapie; produits de soins du corps, nommément savons liquides pour le 
corps; parfums.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Ceintures; sacs à dos; sacs à couches; bagages; sacs pour articles de toilette, mallettes de 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage; sacs à main; portefeuilles; sacs de transport 
tout usage; mallettes; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs court-séjour; sacs de voyage.

 Classe 25
(5) Corsages; boxeurs; soutiens-gorge; brassières; camisoles; combinaisons-culottes; combinés; 
corsets; robes de chambre; jarretelles; gaines; knickers; lingerie; robes de nuit; pyjamas; culottes; 
culottes, shorts et caleçons; jupons; pyjamas; peignoirs; slips; combinaisons-culottes; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,919,956  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thy Duy Wise
#804- 14188- 103a Ave.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Paille réutilisables.
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 Numéro de la demande 1,919,964  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATIO BURGER & ICE CREAM CO. LTD.
465 Hody Drive
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R7

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,919,986  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiSpin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Joints rotatifs.
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 Numéro de la demande 1,920,157  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES, entité légale
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément, vins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4437153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,260  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.C. Strategy Ltd.
23 Yehuda Halevi St., 
Tel Aviv
ISRAEL

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; services de placement dans des fonds; conseils en placement financier; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; gestion de fiducies de placement; administration de comptes de garantie 
bloqués à des fins d'investissement; gestion financière; investissement de capitaux; consultation 
en investissement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,920,553  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andres Burgos
451 Lady Nadia Dr.
Maple
ONTARIO
L6A0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMABEE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rosana Burgos a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; étuis de transport et films plastiques ajustés, à savoir habillages, 
pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur, nommément casques d'écoute 
et films plastiques ajustés, à savoir habillages, pour ordinateurs; jeux vidéo informatiques; fichiers 
vidéo téléchargeables, nommément vidéos musicales et enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique sur Internet; marchandises électroniques, 
nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles ou des ordinateurs tablettes par Internet.

 Classe 14
(2) Vêtements et accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour utilisation avec 
des jeux informatiques et vidéo, décalcomanies; articles de papeterie et articles en papier, 
nommément papier à notes, feuilles mobiles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes à collectionner, fiches, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers, reliures, carnets et agendas.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Articles ménagers et tissus, nommément serviettes en tissu, draps, housses de couette et sacs 
de couchage.

 Classe 26
(6) Cadeaux et articles de fantaisie, nommément macarons.
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 Classe 28
(7) Jouets et jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, 
figurines d'action, nommément figurines souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires 
connexes; ballons de fête; disques à lancer en plastique; balles et ballons, nommément ballons de 
plage, balles de baseball, ballons de basketball et ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; distribution 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos musicales à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de 
musique par Internet, par vidéo à la demande et par télédiffusion; production et distribution de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par 
Internet; services d'édition musicale; production et distribution d'émissions de télévision et de radio 
de divertissement, de films, de films d'animation, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique; production de divertissement, à savoir de 
spectacles d'humour; offre de sonneries et d'économiseurs d'écran téléchargeables sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres électroniques et 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques contenant du divertissement, à savoir des 
spectacles d'humour; offre en ligne de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de manuels, de livres, de livres audio et de paroles de chansons; services de 
divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non téléchargeable, en 
l'occurrence de séries télévisées continues, nommément de comédies, de comédies dramatiques, 
de sketchs comiques, de comédies de situation et d'émissions de téléréalité, par Internet; services 
de divertissement dans le domaine du cinéma, nommément production et distribution de films de 
spectacles d'humour, d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques de spectacles 
d'humour transmis par Internet.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle concernant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,920,606  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hongyi chen
1085 Imp Val-Monts
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S8V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasyGoing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, nommément pipes à eau, pipes, briquets, moulins à tabac, rouleuses à tabac.
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 Numéro de la demande 1,921,089  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAL 'EM UP POKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108544 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,921,090  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108548 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,921,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 653

 Numéro de la demande 1,921,184  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTI Boilers Inc.
30 Stonegate Dr
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2H0A4

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSEIDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chaudières de chauffage; chaudières à gaz pour installations de chauffage; chaudières de 
chauffage central; chaudières pour installations de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,921,231  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milan Seres
401 Bay Street, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURULLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; agences d'information juridique; services d'information juridique; services juridiques; 
services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de soutien 
juridique; préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; offre d'information 
sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données 
interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,921,330  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coterie Baby, Inc.
6 Saint Johns Lane
New York, NY 10013
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

PERFECT START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; lingettes nettoyantes pour la maison.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; lingettes nettoyantes à usage personnel, nommément lingettes 
désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/898,315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,333  Date de production 2018-09-21
 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

Ciobar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat, chocolat de cuisson, chocolat à boire, cacao, cacao en poudre, cacao granulé pour 
boissons, cacao en poudre pour boissons, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons 
non alcoolisées préparées et à base de cacao, gâteaux, bonbons, mousses sucrées, mousses à 
base de cacao; glaces alimentaires, pâtisseries, préparations prêtes à cuire pour gâteaux 
(confiseries), crèmes-desserts, crèmes-desserts instantanées, préparations pour crèmes-desserts 
instantanées, crèmes-desserts préparées, musli, céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, pizzas.
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 Numéro de la demande 1,921,377  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Molly Pty Ltd
U4
45-55 Epsom Rd
ROSEBERY, NSW, 2018
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux d'imitation; bijoux; bijoux artificiels; broches (bijoux); étuis conçus pour les bijoux; 
chaînes (bijoux); breloques pour bijoux; contenants spécialement conçus pour la présentation de 
bijoux ou de montres; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; articles décoratifs, nommément 
boîtes décoratives en métal précieux, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives, épingles à chapeau décoratives; broches décoratives (bijoux); épinglettes décoratives 
(bijoux); ornements de robe, à savoir bijoux; ornements d'oreilles, à savoir bijoux; bijoux de 
fantaisie; bijoux en or; ornements pour cheveux en métal précieux (bijoux); bijoux d'imitation; 
bijoux d'imitation (ornements); bijoux; bijoux en ivoire; bijoux; articles de bijouterie; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets de cheville; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour colliers; breloques de bijouterie; chaînes de cou (bijoux); colliers (bijoux); 
ornements de bijou; perles (bijoux); pendentifs (bijoux); bijoux personnels; épingles, à savoir 
bijoux; bijoux précieux; bagues (bijoux); bagues (bijoux); bracelets en cuir; bracelets (bijoux); 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; chaînes en 
métaux précieux.

 Classe 25
(2) Vêtements de ballet; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de protection solaire; vêtements de sport; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir et pantalons de cuir; 
vêtements pour fillettes; gants (vêtements); ceintures en cuir (vêtements); pantalons (vêtements); 
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tenues de loisir (vêtements); vêtements de sport; shorts de sport; shorts; chemisettes; corsages 
bain-de-soleil; hauts polos; hauts sans manches; débardeurs; hauts d'entraînement; chapeaux; 
chapeaux de soleil; chaussures de sport; chaussons de ballet; chaussures de bain; chaussures de 
plage; bottes; bottes d'hiver; chaussures en toile; chaussures de danse; chaussures habillées; 
chaussures à talons plats; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures de 
détente; chaussures pour hommes; chaussures; chaussures tout-aller; pantoufles; chaussures de 
sport; chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures de travail; chaussures de 
yoga; chaussures de tennis; jupes en denim; jupes; robes de plage; robes ajustées; robes de 
cocktail; robes; robes du soir; robes-chasubles; robes tubes; chemises; tee-shirts; chandails 
(pulls); chandails; chasubles à col polo; chandails de sport; blouses; lingerie; combinés-slips; bas.

Services
Classe 35
Vente au détail dans un grand magasin; magasins de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie à prix réduit; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de 
bijoux et de lingerie; services de vente au détail en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie; publicité des produits et des services de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1915697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,626  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RB1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao.

 Classe 30
(2) Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao; 
boissons et additifs alimentaires à base de cacao ou composés principalement de cacao; graines 
de cacao comestibles; chocolat, produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages 
et glaçages à base de chocolat; gel comestible à base de chocolat; enrobages et garnitures au 
chocolat; chocolats de couverture, garnitures à base de chocolat; décorations à base de chocolat 
pour aliments; préparations pour la vente de boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao et de chocolat; préparations à base de céréales combinées à du cacao et à du chocolat, 
nommément barres de céréales; décorations à base de sucre pour aliments; pâtes de sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71137/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,651  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanvean Technologies LLC
1426 Vander Wilt Lane
Katy, TX 77449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMECHANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la fusion de données provenant d'un outil électronique de fond de trou qui obtient et 
enregistre des mesures de fond de trou multidimensionnelles prises pendant le forage de puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques avec d'autres données associées au forage de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques.

Services
Classe 42
(1) Location de logiciels avec la location d'un outil électronique de fond de trou qui obtient et 
enregistre des mesures de fond de trou multidimensionnelles prises pendant le forage de puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques; offre de technologies de l'information, nommément services 
d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole concernant la fusion de mesures de fond de trou 
multidimensionnelles prises pendant le forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques avec 
d'autres données associées au forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation d'un logiciel qui obtient et enregistre des mesures de fond de 
trou multidimensionnelles prises par un outil de fond de trou pendant le forage de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,685  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
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

ONE CONDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,921,929  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown Corporate 
Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP-N-GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Gants en latex et synthétiques pour la protection dans les domaines médical, chirurgical et 
dentaire.

 Classe 16
(2) Contenants d'emballage en carton pour gants.
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 Numéro de la demande 1,921,972  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shang-ku Technology Co.,Ltd
No.29c, B Building, Xian Dai Zhi Chuang 
Building
Huaqiangbei Rd, Huaqiangbei Street
Futian District
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

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cassettes et de CD audio; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cartes vierges à 
circuits intégrés; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; écrans d'ordinateur; lecteurs de disques vidéonumériques; accumulateurs 
électriques; fiches et prises électriques; alarmes antivol électroniques; étiquettes électroniques 
pour produits; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perches à autoportrait; casques 
d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; terminaux interactifs à écran 
tactile; tapis de souris; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; émetteurs radio; casques de sécurité; housses pour ordinateurs portatifs; 
téléphones intelligents; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres intelligentes; supports 
pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; appareils téléphoniques; émetteurs vidéo; casques 
de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; vente aux enchères; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le 
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domaine des stratégies d'entreprise; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de sondages de 
marketing; agences d'importation-exportation; publication et mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; exploitation de marchés; préparation de publicités pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production d'émissions de téléachat; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services de 
télémarketing.
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 Numéro de la demande 1,921,973  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Muyisen outdoor product Co.,Ltd.
Room 918, Block A
No.850, Chengxin Road
Yinzhou Dist.
Ningbo, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; sacs de camping; sacs d'escalade; étuis à billets de banque, à savoir 
portefeuilles; porte-cartes de crédit en cuir; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements 
de voyage en cuir; havresacs; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; sacs d'école; sacs de sport; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides; valises.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; matelas à langer; traversins; sièges d'appoint; matelas de camping; 
chaises; coussins; coussins remplis de poils; transats; sièges pliants; mobilier gonflable; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; tapis pour parcs d'enfant; oreillers; sofas.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; couvre-lits; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en tissu; tissus 
à usage textile; revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en tissu; serviettes de cuisine en 
tissu; linge de maison; moustiquaires; taies d'oreiller; couettes; draps; doublures de sac de 
couchage; sacs de couchage; coutil; serviettes en tissu; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,921,975  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cengiz Teymur
Kosuyolu Cenap Sehabettin Sok 26
Kadikoy
P.O. Box 34718
Istanbul
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

veraolive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile 
mélangée à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huile de graines de camélia à 
usage alimentaire; olives en conserve; olives transformées en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; olives à cocktail; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; olives séchées; huile d'os alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile 
d'olive extra-vierge; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de pépins 
de raisin; huiles hydrogénées alimentaires; huile hydrogénée à usage alimentaire; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide; huile 
d'arachide à usage alimentaire; huile de graines de pavot à usage culinaire; huiles et graisses en 
poudre à usage alimentaire; légumes conservés dans l'huile; purée d'olives transformées; huile de 
colza à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; 
huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya pour la 
cuisine; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de 
tournesol à usage alimentaire; olives en conserve; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses 
végétales à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire.



  1,921,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 667

 Numéro de la demande 1,921,989  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShipperBee Inc.
5070 Whitelaw Rd
Guelph
ONTARIO
N1H6Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShipperBee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

Services
Classe 39
(1) Livraison de colis; services d'expédition de colis; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.



  1,921,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 668

 Numéro de la demande 1,921,991  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG HONGXIN TECHNOLOGY CO.,
LTD
Building 1, No.75 Dejian Road, Jiangkou 
Street, Huangyan District, Taizhou City,
Zhejiang Province, China 318020
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 12

Automobiles; vélos; vélos électriques; moteurs pour véhicules terrestres; minifourgonnettes; 
poussettes; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; porte-bagages de véhicule; 
moyeux de roue de véhicule.



  1,922,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 669

 Numéro de la demande 1,922,005  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varel Mining and Industrial LLC
1625 West Crosby Rd.
Suite 124
Carrollton, Texas 75006-6694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et capteurs pour utilisation relativement à la conception de trépans, 
à la modélisation, à la simulation, à l'essai et à l'analyse de la performance de trépans et d'outils 
de forage de roches, à la consignation et à la présentation sous forme de rapports de données et 
de variables de forage, et à la sélection et à la performance de trépans ainsi que d'équipement et 
d'outils de forage de roches.



  1,922,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 670

 Numéro de la demande 1,922,044  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logistics Property Company, LLC
1 N. Wacker Drive
Suite 1925
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

LPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Promotion immobilière industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87849762 en liaison avec le même genre de services



  1,922,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 671

 Numéro de la demande 1,922,142  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320, Pierre de Coubertin
Montréal,
QUEBEC
H1V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIE EN LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de chambre; boxeurs; camisoles; cardigans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; vêtements, notamment pantalons; pantalons en molleton; shorts en 
molleton; robes d'intérieur; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues 
de nuit; tee-shirts.



  1,922,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 672

 Numéro de la demande 1,922,198  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of New England
11 Hills Beach Road
Biddeford, ME 04006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours universitaires de premier cycle et de cycles 
supérieurs en santé et sciences biologiques, en médecine, en services sociaux, en éducation, en 
affaires et en arts libéraux.



  1,922,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 673

 Numéro de la demande 1,922,235  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automobiles CITROËN
7 rue Henri Sante-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
'SEETROËN' est bleu (PANTONE* 2727 C).*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

Appareils optiques de type lunettes nommément lunettes intelligentes, lunettes antiéblouissantes, 
lunettes 3D, montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; chaînettes de lunettes; 
cordons de lunettes; étuis à lunettes et verre pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017917430 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 674

 Numéro de la demande 1,922,358  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
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

FORM FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bouchons méatiques.



  1,922,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 675

 Numéro de la demande 1,922,805  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Drip, Inc.
465 Paul Road
Rochester, NY 14624
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD DRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides servant à remplir des cartouches de cigarette électronique.



  1,922,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 676

 Numéro de la demande 1,922,807  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Durrant
254 Poplar Point Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre.



  1,922,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 677

 Numéro de la demande 1,922,809  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Drip, Inc.
465 Paul Road
Rochester, NY 14624
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides servant à remplir des cartouches de cigarette électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,561 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 678

 Numéro de la demande 1,922,811  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinch Electric LLC
2843 Cove Lane
Bountiful, UT 84010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINCH ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Prises électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,501 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 679

 Numéro de la demande 1,922,813  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinch Electric LLC
2843 Cove Lane
Bountiful, UT 84010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Prises électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,490 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 680

 Numéro de la demande 1,922,817  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tenues habillées; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; jupes; vêtements de sport; vêtements de plage; sous-vêtements; gilets 
de corps; caleçons; vêtements de dessous; bavoirs en tissu; gants et mitaines; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; chapeaux; bandeaux; bonnets de douche; cache-
cols; cache-oreilles; cache-cous et jambières; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, chaussures, couvre-chefs, foulards, 
cache-nez, textiles, tissus, literie, serviettes, articles de sport, jouets et accessoires, nommément 
bijoux et sacs, pochettes, sacs à main, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des vêtements; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.



  1,922,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 681

 Numéro de la demande 1,922,891  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UROVO TECHNOLOGY Co., Ltd
36th Floor, Joint Headquarters Building
No. 63 Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques, 
claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, enregistreurs vidéo; appareils de traitement de données, nommément passerelles de 
réseau, routeurs et tableaux de contrôle; ordinateurs portatifs; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de cartes USB; numériseurs; téléphones sans fil; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; logiciels de gestion et de sécurité de réseau, nommément logiciels pour la gestion du 
trafic, la sécurité, la prévention d'intrusions, les réseaux privés virtuels, les coupe-feu ainsi que le 
contrôle de l'identité et le contrôle d'accès dans le domaine de la gestion de la sécurité; logiciels 
pour le contrôle et la gestion de transferts de fichiers entre ordinateurs, nommément de transferts 
de fichiers entre ordinateurs d'un format informatique à un autre, pour la commutation de paquets 
de réseau, pour le décodage de données, pour l'extraction de données, pour la sauvegarde de 
données, pour la sauvegarde de données redondantes; terminaux de point de vente [PDV]; 
assistants numériques personnels [ANP]; étiquettes avec puces d'identification par radiofréquence 
intégrées [RFID]; téléphones mobiles; lecteurs optiques; lecteurs de codes à barres.



  1,922,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 682

 Numéro de la demande 1,922,914  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Lite Corporation
730 Cochrane Drive, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R8E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Briquets de poche.



  1,922,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 683

 Numéro de la demande 1,922,919  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlamSquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL EFFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
produits coiffants; crème, gel, brillant, masque, mousse, lotion, huile, pommade, sérum non 
médicamenteux, produit en vaporisateur et cire, tous pour les cheveux. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,176 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24
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 Numéro de la demande 1,922,922  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlamSquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE A TINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques ainsi que produits cosmétiques et maquillage; maquillage pour le visage, 
nommément ombre à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, embellisseurs, 
correcteurs, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crayons à lèvres; produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,167 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 685

 Numéro de la demande 1,922,923  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlamSquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-TREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
produits coiffants; crème, gel, brillant, masque, mousse, lotion, huile, pommade, sérum non 
médicamenteux, produit en vaporisateur et cire, tous pour les cheveux. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,157 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 686

 Numéro de la demande 1,922,926  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlamSquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; crème, gel, brillant, masque, mousse, lotion, huile, 
pommade, sérum non médicamenteux, produit en vaporisateur et cire, tous pour les cheveux. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,154 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 687

 Numéro de la demande 1,922,996  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOHOP  TECHNOLOGIES (CANADA) INC.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

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 « good doctor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hao yi sheng ».

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; services de transcription dans le 
domaine médical; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 44
(2) Analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'évaluations et d'examens 
psychologiques; consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à 
l'alimentation; aide médicale d'urgence; services de psychologie individuels ou en groupe; services 
de clinique médicale; services d'ergothérapie et de réadaptation; conseils pharmaceutiques; 
services de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en 
matière de pharmacie; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; 
consultation psychologique; services de psychothérapie.



  1,923,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24
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 Numéro de la demande 1,923,041  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yokie Leung
12191 First Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E3M3

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'enfant et les 
mots « early learning » sont gris. Les étoiles et les mots « Stars of Tomorrow » sont jaunes.

Produits
 Classe 25

(1) Ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; vêtements pour enfants; uniformes 
scolaires.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Cours de danse; cours de danse pour enfants; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-
arts; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
enseignement des arts martiaux; enseignement dans le domaine de la musique; enseignement 
des arts martiaux; enseignement de la musique; représentations devant public, à savoir ballets; 
production de spectacles de ballet; cours de yoga.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de centres de garde d'enfants.
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Classe 45
(3) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,923,063  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
PANTONE* 18-1664 TCX est revendiqué pour le grand « e » minuscule et les deux « e » au début 
de chaque mot. Le noir PANTONE* 6C est revendiqué pour les autres lettres des deux mots. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels pour la construction assistée par 
ordinateur; logiciels pour la construction assistée par ordinateur et le génie automatisé.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux programmes informatiques.

Classe 42
(2) Programmation informatique pour la construction assistée par ordinateur; modification de 
logiciels selon les exigences de l'utilisateur; développement de programmes informatiques 
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(logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); conception de 
logiciels.



  1,923,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 692

 Numéro de la demande 1,923,070  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini 9/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVINES OI BODY WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, 
savon liquide pour le corps et nettoyants pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,923,178  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION COMMUNICATIONS ET 
SOCIÉTÉ OCS INC.
1340 Boul Saint-Joseph E
Montréal
QUÉBEC
H2J1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à un site Web sur Internet fournissant du contenu informatif actualisé dans 
le domaine cinématographique, nommément fiches détaillées, synopsis, critiques, notations, 
cotes, bandes annonces et extraits, horaires de diffusion et cordonnées de lieux de projection de 
films à l'affiche, de films à venir en salle et de films d'archives; fourniture d'accès a une base de 
données, nommément répertoire numérique en ligne contenant une liste complète et actualisée de 
films à l'affiche en salle et films d'archives.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations actualisées dans le domaine cinématographique, nommément fiches 
détaillées, synopsis, critiques, notations, cotes, bandes annonces et extraits, horaires de diffusion 
et coordonnées de lieux de projection de films à l'affiche, de films à venir en salle et de films 
d'archives, par le biais d'un site web; exploitation d'une base de données contenant une liste 
complète et actualisée de films à l'affiche en salle et films d'archives.
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Classe 42
(3) Mise à disposition d'un moteur de recherche spécialisé dans le domaine cinématographique; 
Mise à disposition d'une interface de programmation applicative (API) facilitant l'accès et 
l'intégration d'une base de données numérique de films au service des fournisseurs de contenu de 
l'industrie cinématographique; Système de gestion de base de données de films pour la mise à 
disposition d'une plateforme et portail numérique dans le domaine cinématographique.
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 Numéro de la demande 1,923,191  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud 9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,923,193  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inscape Corporation, a legal entity
67 Toll Rd
Holland Landing
ONTARIO
L9N1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYROCKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier de bureau, nommément bureaux.
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 Numéro de la demande 1,923,469  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMMDEN CAPITAL CORP.
3130 21 St SW
Calgary
ALBERTA
T2T5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAFIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fibres à base de plantes pour la fabrication d'engrais et pour utilisation comme additifs 
d'engrais.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires vétérinaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
protéinés pour animaux; fibres alimentaires et protéines pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 17
(3) Fibres et poudres à base de plantes pour l'absorption de l'huile et de l'eau à usage industriel et 
agricole.

 Classe 22
(4) Fibres de tige de plant de cannabis transformées pour la production de tissus, de ficelle et de 
corde.

 Classe 31
(5) Fourrage pour animaux; litière pour animaux; paillis.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de ce qui suit : fibres à base de plantes pour la fabrication d'engrais et 
pour utilisation comme additifs d'engrais, suppléments alimentaires vétérinaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments protéinés pour animaux, fibres alimentaires et protéines pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires pour animaux, fibres 
et poudres à base de plantes pour l'absorption de l'huile et de l'eau à usage industriel et agricole, 
fibres de tige de plant de cannabis transformées pour la production de tissus, de ficelle et de 
corde, fourrage pour animaux, litière pour animaux et paillis.
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 Numéro de la demande 1,923,693  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOVE MANAGEMENT INC
2496 Queens Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2Y8

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; entretien et réparation d'immeubles; restauration de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; promotion de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; aménagement de terrains; entretien et réparation de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,923,751  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandol Bros., Inc.
33150 Pond Road
Delano, CA 93215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Raisins frais.
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 Numéro de la demande 1,923,948  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10940933 CANADA INC.
262 24E Av
L'île-Perrot
QUEBEC
J7V4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. Le visage et les cheveux de la femme sont noirs. L'arrière-plan est peint à l'aquarelle et 
est violet-rose.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; 
traitement esthétique au laser des tatouages; services de tatouage cosmétique; services de 
tatouage de sourcils; épilation par électrolyse; services de salon de coiffure; services d'épilation au 
laser; traitement de la télangiectasie au laser; services de rajeunissement de la peau au laser; 
services de resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de tatouages au 
laser; services de salon de soins des ongles; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent; services de maquillage permanent 
par tatouage; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain.
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 Numéro de la demande 1,923,972  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huidong Liu
Rm 102, Building 1, Foreign Trade & Economy 
Commission dormitory, GuiYuan East 
Rd., East Area, Zhongshan City, Guangdong
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 25

Bottes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; gaines; gants; 
chapeaux; bonneterie; chemises en tricot; hauts tricotés; pardessus; pyjamas; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; maillots de sport; caleçons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,924,222  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 201
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/147,812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,303  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIAO DAKE E-COMMERCE LTD.
1211 Room 12 Building 5 Stage 5 Garden 
Vanke Bantian Longgang Shenzhen 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omorc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour couper les poils des animaux.

 Classe 08
(2) Limes à griffes électriques pour animaux.

 Classe 12
(3) Ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de véhicule.

 Classe 19
(4) Cadres de fenêtre en plastique.

 Classe 20
(5) Matelas de camping; oreillers; matelas; miroirs à main; coussins; matelas de sol; valves en 
plastique pour conduites d'eau; carillons éoliens; coffres à jouets; éventails plats à main; tableaux 
d'affichage; crochets à vêtements en plastique; poignées de porte autres qu'en métal.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Sacs de couchage pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,924,305  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caretta, LLC
137 Brackenridge Avenue
San Antonio, TX 78209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caretta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,924,307  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen zhen Jia Cheng Shi Ji Trade co., Ltd.
4/F,Building 1,Tower B,HeKan Industrial Zone
41,WuHe South Road,BanTian,Longgang
Shenzhen Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imidol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Shorts de planche; soutiens-gorge; manteaux; chapeaux; lingerie; shorts; jupes et robes; 
chaussettes; vêtements de bain; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,924,308  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen EDDE Net Tech. Co., Ltd.
Unit 04, 12/F, No.73 Tainan Road, Siming 
District
Xiamen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vigoseed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Thibaude; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis de corde tissée pour pentes de ski; 
tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; papier peint; tapis en paille tressée; tapis de 
yoga.

 Classe 28
(2) Gants de boxe; extenseurs; haltères courts [haltérophilie]; coudières pour le sport; tapis 
roulants; ballons d'exercice pour le yoga; deltaplanes; genouillères pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 1,924,313  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifford Wine & Spirits Inc.
471 Jarvis Street
Toronto
ONTARIO
M4Y2G8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL KIND WINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tire-bouchons; verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, vestes et chandails molletonnés pour 
hommes et femmes.

 Classe 33
(3) Vin.
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 Numéro de la demande 1,924,314  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifford Wine & Spirits Inc.
471 Jarvis Street
Toronto
ONTARIO
M4Y2G8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tire-bouchons; verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, vestes et chandails molletonnés pour 
hommes et femmes.

 Classe 33
(3) Vin.
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 Numéro de la demande 1,924,315  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifford Wine & Spirits Inc.
471 Jarvis Street
Toronto
ONTARIO
M4Y2G8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tire-bouchons; verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, vestes et chandails molletonnés pour 
hommes et femmes.

 Classe 33
(3) Vin.
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 Numéro de la demande 1,924,326  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Wireless Technologies, Inc.
6840 Via Del Oro
San Jose, California 95119
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

SUMMIT WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu.
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 Numéro de la demande 1,924,328  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saule, LLC
9630 Aero Drive
San Diego, California 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERCRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,329  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Pizza IP Inc.
2415 Wyecroft Road
Suite Unit 9
Oakville
ONTARIO
L6L6M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crazy About Pizza
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,924,352  Date de production 2018-10-10
 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

CYPRESS
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 pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, bâtonnets de tabac, produits de tabac 
à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour le chauffage 
de cigarettes et de tabac pour libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine pour 
l'inhalation, 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 comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, 
nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et 
brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et solutions 
aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,396  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENFLEX PERMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Membranes pour toiture.
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 Numéro de la demande 1,924,406  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatherton Holdings, LLC
127 Public Square, Suite 5110
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BETTER WAY TO BUY WIPER BLADES.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872728 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 1,924,427  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
5 Eastgate Road
Eastgate Business Park
Little Island, Co.Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBLINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de fruits; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,432  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBETRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour l'administration d'immunoglobuline G par voie sous-cutanée, à savoir 
pompe électromécanique de type timbre transdermique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,928 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,529  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ 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

PURE SHOTS HYDRA BOUNCE ESSENCE IN 
LOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474665 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,665  Date de production 2018-10-11
 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

TRUE LIGHT FREESTYLE BLONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,924,852  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neven Sleep, LLC
8401 Ambassador Row
Dallas, TX 75247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTRATEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,863  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ 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

PURE SHOTS LIGHT UP SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474431 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,866  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ 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

PURE SHOTS LINES AWAY SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4477871 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,915  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GODEX INTERNATIONAL CO., LTD.
13F., No. 168, Jian-Kang Rd., Zhonghe Dist.
New Taipei City 23585
TAIWAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimante d'étiquettes; lecteur de codes à barres; lecteur de codes à barres.
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 Numéro de la demande 1,924,922  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
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

BATTLEVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pare-soleil pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,924  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Meules et roulettes de coupe en tant que machines-outils.
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 Numéro de la demande 1,925,688  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART LOOP-IT CHUNKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003321831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,702  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART SO SOFT, SO FUN, SO EASY! JUST 
LOOP-IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003321850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,847  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitro Games Oyj
Juha Vainion katu 2
48100 Kotka
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité 
virtuelle, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux 
de course automobile; émissions de télévision téléchargeables, vidéos d'animation et films, tous 
les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course 
automobile; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins 
d'information et articles dans le domaine des jeux informatiques, clés USB à mémoire flash, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, casques d'écoute, tous les produits susmentionnés 
excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, jeux d'adresse, jeux de plateau, figurines 
d'action, accessoires pour figurines d'action, jouets d'action électroniques, jouets en peluche, 
jouets en plastique, robots jouets, appareils de jeux électroniques de poche, cartes à jouer, tous 
les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course 
automobile.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des jeux informatiques ainsi que de visualiser de l'information sur les jeux 
informatiques, des entrevues avec des joueurs, des films et des vidéos d'animation, tous les 
services susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course 
automobile; offre d'accès à un site Web contenant de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques et de l'industrie des jeux informatiques, services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, offre de publications en ligne, à savoir de blogues, d'articles et 
de magazines dans les domaines des jeux informatiques, des sports électroniques et de l'industrie 
des jeux informatiques, tous les services susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux 
logiciels de jeux de course automobile; offre d'accès à un site Web contenant de l'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, tous les services susmentionnés excluant 
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ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course automobile; offre de services de jeux 
informatiques par un portail Web, nommément offre d'accès à des jeux informatiques et à la 
diffusion en continu de jeux auxquels jouent des tiers, offre de vidéos en ligne, notamment de jeux 
informatiques auxquels jouent des tiers, offre de bavardoirs et de vidéos dans le domaine des jeux 
informatiques, tous les services susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de 
jeux de course automobile.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, notamment de jeux 
informatiques auxquels jouent des tiers et d'entrevues avec des joueurs et leurs admirateurs, tous 
les services susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course 
automobile; services de divertissement, nommément représentations devant public par des 
joueurs de jeux informatiques, diffusion en continu de compétitions de jeux informatiques, tous les 
services susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course 
automobile; services de divertissement, à savoir création, développement et production de vidéos 
d'animation et organisation d'évènements, de conférences et de compétitions dans les domaines 
des jeux informatiques et des sports électroniques, tous les services susmentionnés excluant ceux 
offerts relativement aux logiciels de jeux de course automobile; offre de jeux informatiques en 
ligne, services de divertissement, à savoir création, conception et production de films et 
d'émissions de télévision, offre de jeux informatiques par un portail Web, tous les services 
susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course automobile.

Classe 42
(3) Offre d'accès à des jeux informatiques non téléchargeables, excluant ceux utilisés relativement 
aux logiciels de jeux de course automobile; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels de jeux informatiques pour utilisation par des tiers, excluant ceux utilisés 
relativement aux logiciels de jeux de course automobile; programmation informatique, conception 
et développement de programmes informatiques,  consultation en logiciels,  hébergement de sites 
Web,  mise à jour et maintenance de logiciels et location de logiciels, tous les services 
susmentionnés excluant ceux offerts relativement aux logiciels de jeux de course automobile.
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 Numéro de la demande 1,926,580  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO Co., Ltd.
#1501,#1502,#1503,#1504, 12, Digital-ro 31-gil
Guro-gu, Seoul, 08380
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPTOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Planification et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations pour des 
prévisions et des analyses économiques dans les domaines de l'animation, du cinéma, de la 
musique, du contenu vidéo, du divertissement et de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; diffusion 
de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services 
d'agence de publicité pour des tiers par la gestion de sites Internet commerciaux; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; abonnement à des livres, à des 
critiques, à des journaux ou à des livres de bandes dessinées; publicité sur Internet pour des tiers; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; services d'agence de publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet; services 
d'intermédiaire commercial par Internet ayant trait à la publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques et à la publication en ligne de dessins animés électroniques; 
abonnement à des revues électroniques.
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 Numéro de la demande 1,926,836  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

LOVE YA MUCHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,927,364  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO Co., Ltd.
#1501,#1502,#1503,#1504, 12, Digital-ro 31-
gil, 
Guro-gu, Seoul, 08380
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Planification et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations pour des 
prévisions et des analyses économiques dans les domaines de l'animation, du cinéma, de la 
musique, du contenu vidéo, du divertissement et de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; diffusion 
de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services 
d'agence de publicité pour des tiers par la gestion de sites Internet commerciaux; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; abonnement à des livres, à des 
critiques, à des journaux ou à des livres de bandes dessinées; publicité sur Internet pour des tiers; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; services d'agence de publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet; services 
d'intermédiaire commercial par Internet ayant trait à la publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques et à la publication en ligne de dessins animés électroniques; 
abonnement à des revues électroniques.
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 Numéro de la demande 1,927,422  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORATION TRAX SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en 
sentier, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines 
d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, chaussures de neige, 
sabots, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904,387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,801  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMEDI WELLNESS AND SPA LTD.
PO Box 75239 Rpo White Rock
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0B1

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daddy Do-Over
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; formation en méditation.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'alimentation; services de traitement esthétique du visage et du corps.

Classe 45
(3) Consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,929,596  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWN LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos à armature interne, bagages, fourre-tout, 
portefeuilles et trousses de toilette vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,789  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cameron Chemicals, Inc.
4530 Professional Circle
Suite 201
Virginia Beach, VA 23455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,930,792  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cameron Chemicals, Inc.
4530 Professional Circle
Suite 201
Virginia Beach, VA 23455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMERON CHEMICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,930,795  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cameron Chemicals, Inc.
4530 Professional Circle
Suite 201
Virginia Beach, VA 23455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMERON MICRONUTRIENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,930,796  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cameron Chemicals, Inc.
4530 Professional Circle
Suite 201
Virginia Beach, VA 23455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,931,639  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladder, LLC
4551 Glencoe Ave
Suite340
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE IS NO MAGIC PILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; préparations vitaminiques; vitamines et suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour augmenter la masse musculaire; préparations en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour augmenter la masse musculaire; préparations 
en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés; suppléments nutritifs en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs en barre énergisante 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme de produits alimentaires, 
nommément préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être 
en général et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs sous forme de produits alimentaires, nommément préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme de grignotines, nommément 
suppléments nutritifs en barre-collation pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs sous forme de grignotines, nommément suppléments nutritifs en barre-collation pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme d'aliments pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs sous forme d'aliments pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments protéinés liquides, boissons fouettées comme substituts de repas pour la 
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perte de poids; suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs en barre alimentaire, nommément barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; biscuits, gaufres et préparations pour pâte à cuire, nommément pour 
pâte à gâteau, tous les produits susmentionnés contenant des protéines, des probiotiques, des 
vitamines et des minéraux pour utilisation comme suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, hauts et bas en molleton, chandails molletonnés, 
maillots de sport, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, leggings, pantalons molletonnés, 
vêtements de nuit et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes; vêtements de sport, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, vêtements de jogging, en l'occurrence 
ensembles de jogging, pantalons coupe-vent, pantalons capris, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
col roulé, chandails molletonnés, chandails, chaussettes et vestes.

 Classe 29
(3) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; barres-
collations à base de noix; barres-collations à base de fruits et de noix; barres aux fruits pour 
augmenter l'énergie; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des huiles de noix et de graines et de l'avoine.

 Classe 30
(4) Barres énergisantes à base de fruits; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de graines; grignotines à base d'avoine prêtes à manger; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales riches en protéines; 
grignotines à base de maïs, nommément grignotines faites principalement de sirop de maïs, 
enrichies de vitamines, à consommer avant et pendant des activités sportives.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines et de nutriments; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des protéines.
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 Numéro de la demande 1,933,469  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant tout usage pour la maison et à usage commercial, industriel et institutionnel; produits 
d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour toilettes, baignoires, lavabos, éviers et 
planchers; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour salles de bain et cuisines.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants tout usage, nommément produits nettoyants tout usage pour la toilette 
et la salle de bain, produits désinfectants à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel; désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour pièces.

Services
Classe 35
Promotion de la vente d'une gamme de produits de nettoyage par la distribution de concours 
promotionnels; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale.
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 Numéro de la demande 1,936,359  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC Lithium USA Corp., a legal entity
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
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

Produits
 Classe 01

Lithium; produits chimiques pour la fabrication de piles et de batteries; produits chimiques pour 
l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour l'élaboration de polymères pour la 
fabrication de graisses, d'adhésifs, de produits d'étanchéité et de pièces moulées, additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits agrochimiques, ainsi que 
lithium pour alliages pour l'industrie aérospatiale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,361  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC Lithium USA Corp., a legal entity
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
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

Produits
 Classe 01

Lithium; produits chimiques pour la fabrication de piles et de batteries; produits chimiques pour 
l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour l'élaboration de polymères pour la 
fabrication de graisses, d'adhésifs, de produits d'étanchéité et de pièces moulées, additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits agrochimiques, ainsi que 
lithium pour alliages pour l'industrie aérospatiale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,037  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons à usage personnel; huiles essentielles de toilette; lotions capillaires; 
articles de toilette, nommément savons de bain et nettoyants pour le corps, lotions et crèmes de 
toilette, bain moussant, shampooing; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques, ainsi que publications électroniques, nommément magazines électroniques, 
publications éducatives électroniques pour enfants; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application téléchargeables pour le téléchargement, la lecture et l'évaluation de contenu audio, 
textuel et numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, de webémissions, 
d'épisodes Web dans le domaine du divertissement pour enfants; applications mobiles 
téléchargeables pour jouer à des jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels préenregistrés d'animation 
pour enfants, de films, d'émissions de télévision, de livres, de musique et de guides d'utilisation de 
jouets; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 18
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(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacoches; sacs de 
sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(4) Mobilier pour enfants, nommément chaises, sofas, repose-pieds, mobilier de rangement mural, 
garde-robes, commodes, armoires, lits; meubles combinés pour s'asseoir et dormir, nommément 
canapés-lits et fauteuils-lits; mobilier gonflable pour s'asseoir; fauteuils poires; oreillers.

 Classe 21
(5) Bols; boîtes à lunch; assiettes; contenants pour aliments et contenants isothermes pour 
aliments; verres à boire; tasses; grandes tasses; brosses et peignes à cheveux; brosses à dents; 
éponges de bain.

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

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(8) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes; jouets en 
peluche, jouets rembourrés, véhicules jouets, jouets à enfourcher, figurines jouets représentant 
des personnages et animaux jouets; figurines jouets et ensembles de jeu pour figurines jouets, 
animaux jouets et accessoires connexes, figurines jouets modelées en plastique; jouets 
multiactivités pour enfants, casse-tête, jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motricité fine, jeux éducatifs pour enfants pour le développement des 
habiletés mathématiques, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, ballons de fête, 
piñatas, cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier; jeux de fête; jouets de bain.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément production d'émissions Web dans le domaine du divertissement pour 
enfants; présentation de pièces de théâtre devant public dans le domaine du divertissement pour 
enfants; production de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants; 
organisation de pièces de théâtre à des fins de divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément épisodes Web continus de divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,937,316  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku
Osaka, Japan
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo, à savoir cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, cartes de circuits imprimés et circuits électroniques; jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides, 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, équipement de terminal de 
communication mobile et appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; ordinateurs; applications pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels pour l'autorisation d'accès à un site Web; économiseurs d'écran et 
logiciels de papier peint; économiseurs d'écran et logiciels de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; dragonnes pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; images, films 
cinématographiques et musique téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; images numériques téléchargeables; images et films 
cinématographiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information et articles; disques audio préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; CD-ROM contenant des 
extraits audio et vidéo; DVD-ROM préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
microsillons; disques vidéo préenregistrés contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des films; films impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo en ligne par un réseau informatique; offre 
de jeux vidéo interactifs multijoueurs en ligne; offre de jeux vidéo par un système informatique; 
offre de jeux vidéo en ligne pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et équipement de 
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terminal de communication mobile; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne pour appareils de jeu de poche et jeux vidéo; planification, organisation et tenue de 
compétitions de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo et de 
compétitions de jeux vidéo dans le domaine des sports électroniques; organisation d'une 
compétition de divertissement dans les domaines de l'informatique, des jeux vidéo et 
électroniques; organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir images numériques et films cinématographiques non téléchargeables transmis par des 
réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, vidéo et électroniques, transmises par 
des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des jeux informatiques, vidéo et électroniques joués par des tiers, 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
services de divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de services d'information en ligne ayant trait 
au cinéma, à la musique et aux jeux vidéo; offre de services d'arcade; offre de salles de jeux 
électroniques; production et distribution de films cinématographiques, à savoir de films, de 
cassettes vidéo et de disques optiques; présentation de spectacles de variétés musicaux, 
de pièces de théâtre et de prestations de musique; organisation et planification de films, 
de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de prestations de musique; réalisation 
et représentation de pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films dans le domaine des sports 
électroniques, transmises par des réseaux informatiques sans fil; production d'émissions de radio 
et de télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de 
magazines, de bulletins d'information et d'articles dans le domaine des jeux informatiques, vidéo et 
électroniques; services de bibliothèque de référence en ligne de littérature et d'ouvrages 
documentaires; publication de livres et de revues; location de films cinématographiques, de 
diapositives impressionnées, de microsillons, de disques audio préenregistrés, de disques vidéo 
préenregistrés, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de CD-
ROM préenregistrés et de DVD-ROM préenregistrés, tous dans les domaines de la musique, des 
films, des émissions de télévision; location de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux 
électroniques; location d'appareils pour parcs d'attractions, d'appareils de jeux d'arcade, de 
machines de jeux de quilles, d'accessoires de jeu de quilles, d'équipement de sport, d'instruments 
de musique et d'équipement audio; location de jouets, d'appareils de jeu et de manches à balai de 
jeu vidéo connexes ainsi que d'appareils de jeu et d'appareils de jeux vidéo de poche connexes; 
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux jeux vidéo; services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à la création de jeux vidéo; éducation et formation ayant trait aux jeux vidéo; éducation 
et formation ayant trait à la création de jeux vidéo; planification, tenue et organisation de 
séminaires, d'ateliers ou de séances de formation ayant trait aux jeux vidéo; planification, tenue et 
organisation de séminaires, d'ateliers ou de séances de formation ayant trait à la création de jeux 
vidéo; examen de certification et de prix ainsi que remise de certifications et de prix ayant trait aux 
jeux vidéo; certification des connaissances et des compétences ayant trait aux jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
149386 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 1,937,428  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pebble Roots Inc.
930 Seymour Street, Suite 2008
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes enrichies de nutriments à base d'herbes et de plantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et substituts de repas en 
boisson; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, jus de fruits, jus de fruits et de 
légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau gazéifiée, eau infusée aux vitamines et 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, jus de fruits, jus de 
fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau gazéifiée, eau infusée aux 
vitamines, et boissons gazeuses contenant des extraits d'herbes, de racines, de plantes, de 
légumes, de fruits et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,938,270  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Alternative Solutions, LLC
20 Thorndal Circle
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAP GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément câbles de recharge.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; atomiseurs et atomiseurs personnels perfectionnés électroniques, 
nommément atomiseurs oraux pour fumer; accessoires pour atomiseurs électroniques et 
atomiseurs personnels perfectionnés électroniques, nommément fume-cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques; cartouches et capsules contenant du liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol et de glycérine végétale pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques, ainsi que des atomiseurs et des atomiseurs 
personnels perfectionnés électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,234  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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte incliné THE HOME DEPOT en lettres blanches tracées au pochoir dans un 
carré orange. Sous le carré figure un rectangle au contour orange contenant les mots CANADA 
FOUNDATION en lettres orange.

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
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(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par 
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de 
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en 
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de 
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des 
subventions de projet.
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 Numéro de la demande 1,939,381  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson à consommer avant l'exercice, pour 
favoriser la récupération après l'exercice, pour soutenir la santé des articulations, pour renforcer la 
fonction immunitaire et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs à consommer avant l'exercice, pour favoriser la récupération après l'exercice, pour 
soutenir la santé des articulations, pour renforcer la fonction immunitaire et pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour sportifs à consommer avant l'exercice, pour favoriser la récupération 
après l'exercice, pour soutenir la santé des articulations, pour renforcer la fonction immunitaire et 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés 
sous forme de barres à consommer avant l'exercice, pour favoriser la récupération après 
l'exercice, pour soutenir la santé des articulations, pour renforcer la fonction immunitaire et pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,941,906  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG YUWANG ECOLOGICAL FOOD 
INDUSTRY CO., LTD.
FUHUA ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT 
ZONE, YUCHENG CITY, 251200, 
SHANDONG PROVINCE
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, YUWANG  est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ou 
français. La traduction anglaise du premier caractère chinois est « surname », celle du deuxième 
caractère est « king », et leur combinaison n'a aucune signification particulière en anglais ni en 
français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU WANG.

Produits
 Classe 01

Caséine pour l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; collagène à usage industriel; enzymes pour l'hydrolyse de protéines; gluten pour l'industrie 
alimentaire; glycoprotéines; phosphoprotéine; fécule de pomme de terre à usage industriel; 
protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; protéines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; colle d'amidon à usage industriel; résines de caséine à l'état brut; 
plastique de protéine à l'état brut.
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 Numéro de la demande 1,942,996  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SER DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI IÇ VE 
DIS  TICARET SANAYI  ANONIM SIRKETI
Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat Is 
Merkezi A Blok Kat:4,  Gunesli Bagcilar
Istanbul
34212
TURKEY

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 lettres ICQN 
sont noires, et le point sous la lettre Q est jaune.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; machines à couper le pain; machines à 
beurre; concasseurs de fourrage compacté; laveuses; laveuses; appareils d'extraction du café; 
aspirateurs commerciaux et industriels; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour 
machines de déshumidification; compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz 
réfrigérants; compresseurs pour réfrigérateurs; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à 
usage industriel; paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; lave-
vaisselle pour restaurants; balais électriques; moulins à café électriques; ventilateurs électriques 
pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques 
pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage 
domestique; râpes électriques; broyeurs à glace électriques; machines électriques à broyer la 
glace; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; hachoirs à 
viande électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; machines à pâtes alimentaires 
électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; aspirateurs électriques; 
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aspirateurs électriques et leurs composants; laveuses électriques à usage industriel; moulins à 
café électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes 
électriques; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les 
aliments à usage commercial; trancheuses à usage commercial; machines à râper pour légumes; 
batteurs à main; aspirateurs à main; tuyaux flexibles pour aspirateurs; centrifugeuses; appareils 
pour la minéralisation de l'eau potable; machines pour la fabrication de miso; hachoirs à viande 
électriques; compresseurs de réfrigérateur; aspirateurs robotisés; machines à coudre; machines à 
coudre à usage domestique; accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; embouts d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à 
usage industriel; machines à râper les légumes; machines à laver; laveuses à usage domestique; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; 
fers à repasser; fers à friser; coupe-capsules de bouteille de vin; tondeuses à cheveux électriques 
et à piles; tondeuses à poils électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à barbe électriques; pinces à gaufrer 
électriques; appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à 
ongles électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à défriser électriques; fers plats électriques; fers à coiffer électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; rasoirs électriques; rasoirs 
électriques; fers à vapeur électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser électriques; outils 
de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; fers à vapeur; ustensiles de table; armes 
courtes, nommément couteau, dague, épée et baïonnette porté sur le corps dans un étui; rasoirs.

 Classe 09
(3) Alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; minuteries; minuteries 
numériques; minuteries de cuisine électroniques; minuteries de cuisine; balances de cuisine; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; fours de laboratoire; fours de séchage pour utilisation 
en laboratoire; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; thermomètres à viande numériques; 
visionneuses de photos numériques; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; convertisseurs cc-
ca; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; circuits électriques; convertisseurs 
électriques; compteurs électriques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs-enregistreurs vidéo; tablettes 
numériques; écouteurs boutons; caisses enregistreuses, calculatrices; extincteurs. .

 Classe 11
(4) Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; 
humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; sèche-mains 
automatiques; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; 
barbecues; barbecues et grils; barbecues; machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; pièces de distributeur de boissons; distributeurs de boissons; robots 
boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; 
sèche-linge; poêles à charbon; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; fours 
commerciaux; fours à convection; fours conventionnels; grils; réfrigérateurs à cosmétiques; 
friteuses; friteuses; machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; 
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déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; 
déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; appareils électriques pour faire du yogourt; grille-pain électriques; 
sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques à usage domestique; plaques de cuisson électriques; fours électriques à 
usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; cuiseurs à oeufs 
électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à 
usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours 
électriques à usage industriel; plaques de cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; 
sèche-mains électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques d'intérieur; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage 
domestique; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse 
électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de 
chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; cuiseurs à riz électriques; samovars électriques; grille-sandwichs électriques; 
cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain électriques; 
grille-pain électriques à usage domestique; gaufriers électriques; gaufriers électriques; yaourtières 
électriques; éléments électriques pour fours; appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs pour climatiseurs; 
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; grils au gaz; réfrigérateurs au gaz; 
cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; plaques de cuisson alimentées 
au gaz; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; sèche-mains; sèche-mains 
pour salles de toilette; fours à air chaud; réchauds à usage domestique; chauffe-eau; 
humidificateurs à usage domestique; glacières; appareils à crème glacée; machines à glaçons; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à crème glacée; fours à induction; fours 
industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs industriels; sèche-vaisselles industriels; 
réfrigérateurs à kimchi; ventilateurs d'extraction de cuisine; cuisinières; fours à micro-ondes; fours 
à micro-ondes à usage domestique; multicuiseurs; brûleurs pour fours; radiateurs de terrasse; 
fours à pizza; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
réfrigérateurs portatifs; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines 
frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; armoires frigorifiques; 
vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de congélation; condenseurs 
frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; éléments de poêle; poêles; fours grille-
pain; grille-pain; chambres froides; chambres frigorifiques; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; 
chauffe-eau à usage domestique; réfrigérateurs à vin; poêles à bois.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à barbecue; 
gants de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus 
pour la cuisine; supports à bouteilles; corbeilles à pain pour la maison; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; poêles (ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; 
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assiettes plates; articles de table; poêles à frire; gants pour travaux ménagers; louches de cuisine; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; porte-couteaux 
pour la table; porte-couteaux; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; glacières à 
boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; marmites et casseroles; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; verres droits; soupières; pinces à légumes; 
burettes à vinaigre; planches à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à 
déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; 
arrosoirs pour plantes domestiques; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières 
de fenêtre; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; tire-bouchons; verseurs à 
vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table 
en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail; aquariums pour poissons vivants; 
peignes à cheveux et éponges, nommément éponges pour le visage et éponges pour le corps; 
brosses de lavage; brosses à baignoire; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives; bacs à laver; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; verre brut pour vitres 
de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles isothermes; flacons isothermes; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à légumes; porte-
savons muraux; verres à eau; verre pour pare-brise; verres à vin et articles en terre cuite.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion des affaires; administration des 
affaires.
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 Numéro de la demande 1,943,174  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.B.M. S.p.A.
Via Industriale 23
25060 SAN GIOVANNI POLAVENO (Brescia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
brisées formant le contour extérieur du triangle sont bleu clair, les lettres RBM et le triangle 
intérieur plein sont bleu foncé, le contour autour du triangle intérieur et entre les trois lignes 
extérieures est blanc. Le bleu foncé, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 06

(1) Colliers en métal pour fixer des tuyaux; collecteurs en métal pour pipelines; conduits en métal 
pour installations de ventilation; conduits en métal pour installations de climatisation; tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; 
joints de dilatation en métal pour tuyaux et profilés; coudes en métal pour tuyaux; raccords pour 
tuyaux en métal, y compris en alliage d'acier et en titane; raccords de tuyau flexible en métal; 
conduites d'eau en métal; tuyaux flexibles en métal pour les gaz et les liquides; valves en métal 
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pour conduites d'eau, y compris en alliage d'acier et en titane; robinets de conduites d'eau en 
métal; écrous en métal; vis en métal; boîtes en métal pour collecteurs pour le confinement et 
l'inspection dans des systèmes de plomberie et de chauffage.

 Classe 07
(2) Joints mécaniques (pièces de machine); détendeurs; valves de régulation pour réguler le débit 
des gaz et des liquides (pièces de machine); robinets de commande de pompe; soupapes pour 
machine; valves, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de pompes, nommément 
robinets de commande de pompe; clapets anti-retour.

 Classe 09
(3) Calorimètres; boîtes de commutation électrique; câbles électriques; compteurs, nommément 
compteurs avec afficheur et compteurs volumétriques; indicateurs de température; indicateurs de 
niveau, nommément indicateurs de niveau, capteurs de niveau de liquide; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; cartes de circuits imprimés d'afficheur électronique; panneaux 
électriques; manomètres; thermostats; thermostats numériques pour la climatisation; logiciels pour 
la mesure de la consommation d'énergie, notamment de la consommation de chauffage, d'eau, de 
gaz et d'électricité; commandes thermostatiques; commandes électriques, nommément 
actionneurs pneumatiques.

 Classe 11
(4) Accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et conduites d'eau ou de gaz, 
nommément régulateurs de pression; accessoires de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et 
conduites d'eau ou de gaz, nommément soupapes de sûreté; conditionneurs d'air; humidificateurs; 
déshumidificateurs; robinets pour tuyaux et canalisations; armatures de chauffage pour 
chaudières; filtres à eau, nommément filtres de purificateurs d'eau pour la plomberie; filtres à air 
pour climatiseurs; filtres à air à usage industriel; régulateurs de température automatiques, 
nommément soupapes thermostatiques pour radiateurs de chauffage central; valves pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement divisés; registres de chauffage pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; tuyaux d'évacuation en métal pour installations 
sanitaires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain pour salles de bain; tuyaux 
(tubes) de chaudières pour installations de chauffage; climatiseurs; appareils de purification de 
l'air; valves de distribution, à savoir pièces d'installations de chauffage et au gaz; pièces 
d'installations de chauffage, nommément soupapes thermostatiques; soupapes thermostatiques 
pour radiateurs; clapets à bille pour l'eau; soupapes de purge d'air; ventilateurs (climatisation), 
nommément ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'aération; pompes à chaleur; échangeurs 
de chaleur; déshumidificateurs; pièces pour radiateurs et ventilateurs d'aération.

 Classe 17
(5) Anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; raccords, nommément accouplements de 
machine, raccords en métal pour tuyaux; raccords autres qu'en métal pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords en caoutchouc pour boyaux d'incendie; manchons de tuyau, autres qu'en 
métal, nommément raccords en caoutchouc pour tuyaux; matériaux isolants pour tuyaux; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la distribution de gaz; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la distribution 
d'eau; tuyaux multicouches; valves en caoutchouc. .

 Classe 20
(6) Robinets de conduites d'eau en plastique; pinces en plastique, pour câbles et tuyaux; boîtes en 
plastique pour collecteurs pour le confinement et l'inspection d'installations de chauffage et de 
systèmes d'alimentation en eau à usage sanitaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000003215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,450  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
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

PURE SHOTS SOS EXCESS AMPOULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,946,932  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MILAN SERES
401 Bay Street, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turul Law
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'avocat; services de résolution de conflits; services de représentation juridique; services 
de consultation juridique; agences d'information juridique; services d'information juridique; services 
juridiques; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de 
soutien juridique; services d'assistance en matière de litiges; services juridiques pro bono; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information juridique; offre 
d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,946,939  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frauscher Sensortechnik GmbH, a legal entity
Gewerbestraße 1
4774 St. Marienkirchen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs inductifs pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; capteurs pour 
déterminer la vitesse, le mouvement, l'accélération et la distance pour systèmes de transport sur 
rails et technologies ferroviaires; matériel de traitement de données et ordinateurs ainsi que pièces 
connexes, nommément ports d'interface pour ordinateurs, cartes de circuits imprimés fournies 
avec circuits intégrés et conducteurs électroniques pour circuits intégrés pour systèmes de 
transport sur rails et technologies ferroviaires; cartes d'interface pour la connexion d'appareils et 
de capteurs de mesure à des installations informatiques pour systèmes de transport sur rails et 
technologies ferroviaires; logiciels, pour le traitement de données provenant de capteurs 
électriques, magnétiques, optiques et électro-optiques pour systèmes de transport sur rails et 
technologies ferroviaires; étuis pour appareils de mesure, nommément pour détecteurs de mesure 
électromagnétique, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de mouvement, capteurs 
d'accélération, capteurs de vitesse et commutateurs optiques pour systèmes de transport sur rails 
et technologies ferroviaires; fibres optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies 
ferroviaires; câbles optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires, 
câbles à fibres optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; capteurs 
optiques et électro-optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; 
capteurs à fibres optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; câbles 
à fibres optiques sensibles à la pression ou aux vibrations pour systèmes de transport sur rails et 
technologies ferroviaires; capteurs laser pour la détermination de la vitesse, du mouvement, de 
l'accélération et de la distance pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; 
capteurs de repérage au laser pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; 
appareils de mesure acoustique pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; 
processeurs de son pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; réseaux 
optiques en tant que capteurs pour systèmes de localisation mondiaux et locaux pour systèmes de 
transport sur rails et technologies ferroviaires; systèmes de capteurs à fibres optiques pour 
systèmes de localisation mondiaux et locaux pour systèmes de transport sur rails et technologies 
ferroviaires; systèmes de capteurs à fibre optique pour la mesure de la circulation et des routes de 
transport pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; émetteurs optiques pour 
systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; émetteurs optiques pour utilisation 
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avec des câbles à fibres optiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; 
détecteurs, nommément détecteurs de mesure électromagnétique, détecteurs magnétiques 
optiques et détecteurs de fréquences électromagnétiques pour systèmes de transport sur rails et 
technologies ferroviaires; émetteurs-récepteurs optiques pour systèmes de transport sur rails et 
technologies ferroviaires; logiciels pour systèmes de localisation mondiaux et locaux pour 
systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; logiciels pour le traitement de données 
de signaux acoustiques pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires; logiciels 
pour le traitement de données de capteurs de systèmes de détection de roues et de comptage 
d'essieux pour la surveillance, le contrôle et la gestion de l'exploitation de chemins de fer, de 
trains, de voies de circulation et de transport et de systèmes opérationnels de véhicules terrestres 
et de véhicules automobiles pour systèmes de transport sur rails et technologies ferroviaires.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour utilisation dans les 
domaines des systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires; entretien et 
réparation de systèmes de capteurs pour l'installation de systèmes de localisation mondiaux et 
locaux pour utilisation dans les domaines des systèmes de transport sur rails et des technologies 
ferroviaires; entretien et réparation, nommément de systèmes à fibres optiques, d'équipement à 
fibres optiques et d'installations à fibres optiques pour systèmes de localisation mondiaux et 
locaux pour utilisation dans les domaines des systèmes de transport sur rails et des technologies 
ferroviaires; services de conseil dans le domaine des réseaux de communications de données 
constitués de systèmes à fibres optiques pour la surveillance de la circulation des véhicules, des 
routes de transport et des chemins de fer pour utilisation dans les domaines des systèmes de 
transport sur rails et des technologies ferroviaires; services de conseil ayant trait à l'installation, à 
l'entretien et à la réparation de matériel informatique pour utilisation dans les domaines des 
systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les 
domaines des systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires; installation, 
maintenance et réparation de programmes de traitement de données pour utilisation dans les 
domaines des systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires; développement, 
programmation et implémentation de logiciels pour utilisation dans les domaines des systèmes de 
transport sur rails et des technologies ferroviaires; développement, programmation et 
implémentation de logiciels, notamment pour le traitement de données de capteurs, de données 
de localisation et de signaux acoustiques pour utilisation dans les domaines des systèmes de 
transport sur rails et des technologies ferroviaires; services de consultation dans le domaine de la 
technologie des capteurs électroniques et à fibres optiques pour utilisation dans les domaines des 
systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires; services de technologie de la 
sécurité, nommément surveillance de chemins de fer et de routes pour des voitures, des autobus 
et des camions pour utilisation dans les domaines des systèmes de transport sur rails et des 
technologies ferroviaires; services de technologie de la sécurité, nommément analyse des 
mouvements de circulation sur les routes et les chemins de fer, pour utilisation dans les domaines 
des systèmes de transport sur rails et des technologies ferroviaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
51660/2018 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 1,951,029  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
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

DEVAFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants et produits de finition; shampooing sec; produits de 
soins capillaires, nommément produit en vaporisateur pour rafraîchir les cheveux, produit coiffant 
sans rinçage en vaporisateur, produit en vaporisateur pour définir les boucles et produit antifrisottis 
en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,953,554  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qiantuo Trading Co., Ltd.
4th Floor, No. 330 Shenzhou Road
Yiwu, 322008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Faire-part; cartes d'anniversaire; tableaux noirs; cartes professionnelles; cartes de Noël; cartes 
de correspondance; planches à dessin; chevalets; fiches; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; cartes-cadeaux; 
cartes de souhaits; fiches; contenants d'emballage industriel en papier; cartes d'invitation; papier 
pour étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cartes de membre; cartes de correspondance; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; papier d'emballage; pinceaux; 
pinceaux de peintre; chevalets de peintre; papier; sacs en papier pour l'emballage; étiquettes en 
papier; serviettes de table en papier; crayons; stylos; sacs en plastique pour l'emballage; 
serviettes de table en papier; serviettes en papier; papier d'emballage.

 Classe 21
(2) Éponges à récurer tout usage; éponges de bain; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la 
maison; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de 
compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; bonbonnes; brosses à 
vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; tasses et grandes tasses; brosses à 
vaisselle; assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; verres à boire; pailles pour boissons; 
corbeilles à fleurs; paniers-cadeaux vendus vides; brosses à cheveux; brosses à récurer pour la 
maison; bocaux; brosses à récurer pour la cuisine; paniers à linge; paniers à linge à usage 
domestique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; grandes tasses; burettes 
à huile; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; bouteilles de parfum; bouteilles à 
parfum vendues vides; paniers à pique-nique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; 
assiettes; brosses à récurer les casseroles; éponges à récurer; blaireaux; brosses à chaussures; 
gourdes vendues vides; assiettes de table; brosses à toilette; bouteilles isothermes; brosses de 
lavage; corbeilles à papier; corbeilles à papier; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,953,876  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle bleu clair. Dans la partie supérieure centrale du rectangle se trouve un 
triangle blanc aux bords arrondis avec une mince ligne grise dans la partie inférieure droite du 
triangle. À l'intérieur du triangle figure le mot bleu foncé « Gloria », et au-dessous de celui-ci figure 
l'image d'une fleur dont les pétales sont rouges, l'étamine est blanche et le pistil est noir. Au-
dessous du triangle figure le mot bleu foncé « complete ».

Produits
 Classe 29

Lait, yogourt et produits laitiers en général, beurre, margarine, confitures de fruits.
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 Numéro de la demande 1,955,606  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,956,094  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal (UK) Limited
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE SHOTS SOFT POLISH DOUBLE LOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetic preparations for body care; facial care preparations; skin care preparations.
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 Numéro de la demande 1,959,825  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLSTATE INSURANCE COMPANY
Allstate Plaza
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRACTICAL BENEFITS FOR EVERYDAY LIVING.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de tiers dans le domaine des avantages sociaux, nommément 
promotion de régimes d'avantages sociaux complémentaires par des annonces sur des sites Web 
et par la distribution de brochures imprimées et électroniques.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accidents, d'assurance 
dentaire et d'assurance invalidité; souscription de rentes; administration de régimes d'avantages 
sociaux ayant trait à l'assurance et aux finances.

(3) Services d'assurance maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88359109 en liaison avec le même genre de services (2); 22 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88396072 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,959,828  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLSTATE INSURANCE COMPANY
Allstate Plaza
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Des avantages pratiques pour la vie de tous les 
jours.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de tiers dans le domaine des avantages sociaux, nommément 
promotion de régimes d'avantages sociaux complémentaires par des annonces sur des sites Web 
et par la distribution de brochures imprimées et électroniques.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accidents, d'assurance 
dentaire et d'assurance invalidité; souscription de rentes; administration de régimes d'avantages 
sociaux ayant trait à l'assurance et aux finances; services d'assurance maladie.
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 Numéro de la demande 1,963,062  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal (UK) Limited
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
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

PURE SHOTS TOTAL REHAB AMPOULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,963,678  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pebble Roots Inc.
2008-930 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBL SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, jus de 
fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau gazéifiée, eau 
infusée aux vitamines et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
légumes, jus de fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau 
gazéifiée, eau infusée aux vitamines, et boissons gazeuses contenant des extraits d'herbes, de 
racines, de plantes, de légumes, de fruits et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,963,680  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pebble Roots Inc.
2008-930 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBL GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, jus de 
fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau gazéifiée, eau 
infusée aux vitamines et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
légumes, jus de fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau 
gazéifiée, eau infusée aux vitamines, et boissons gazeuses contenant des extraits d'herbes, de 
racines, de plantes, de légumes, de fruits et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,963,682  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pebble Roots Inc.
2008-930 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBL ROAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes, jus de 
fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau gazéifiée, eau 
infusée aux vitamines et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
légumes, jus de fruits, jus de fruits et de légumes, boissons aux légumes, boissons aux fruits, eau 
gazéifiée, eau infusée aux vitamines, et boissons gazeuses contenant des extraits d'herbes, de 
racines, de plantes, de légumes, de fruits et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,966,106  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, no1
28036 Madrid
SPAIN

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 14

(1) Écussons commémoratifs en métal précieux.

 Classe 20
(2) Écussons décoratifs en plastique thermoformé à peindre, écussons décoratifs en bas-relief en 
bois, écussons décoratifs en carreaux de mosaïque.
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 Numéro de la demande 1,966,259  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9391-6690 Québec inc.
49 Rue Saint-Louis
Québec
QUÉBEC
G1R3Z2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes, t-shirts et chandails

 Classe 30
(2) Sucre à la crème; Sirop d'érable

(3) Épices

 Classe 33
(4) Breuvage alcoolisé à base d'alcool, de vin et d'épices;

(5) Cidre de glace à l'érable

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments

Classe 43
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(2) Services d'exploitation de bar et de restaurant
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 Numéro de la demande 1,966,534  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Energy AG
Baarerstrasse 52
6300
Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Brandy; gin; vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 1,967,434  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

RED HEART HEAT WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.
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 Numéro de la demande 1,970,001  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive et autres substances, nommément assouplissants à 
lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive et amidon pour la lessive; produits 
de polissage, nommément crèmes à polir, papier à polir, rouge à polir, pierres de polissage et cire 
à polir, produits à récurer et produits abrasifs, nommément toile et papier abrasifs; savons à usage 
personnel; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, parfums à usage personnel, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage, nommément rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à joues, 
poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes hydratantes, 
masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de 
bain, poudres de talc à usage cosmétique, lotions capillaires, shampooings; dentifrices; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de rasage, nommément savons à raser, 
gels à raser et crèmes à raser, après-rasage, lotions et gels après-rasage; cirage et crèmes à 
chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants tout usage; cosmétiques pour animaux.

 Classe 09
(2) Appareils photo, projecteurs cinématographiques ainsi qu'appareils et instruments optiques, 
nommément verres optiques, lentilles optiques, capteurs optiques, lecteurs optiques, 
amplificateurs optiques et émetteurs optiques; produits optiques, notamment lunettes, lunettes de 
protection, verres de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, 
nommément bandeaux à lunettes de soleil, cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à 
lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes de lunettes et cordons de lunettes, 
pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis pour appareils photo et caméras; étuis et 
supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; bandes audio vierges, cassettes audio 
vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges; 
disques compacts de musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques optiques 
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magnétiques sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait 
à la mode personnelle; disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; disques 
compacts préenregistrés sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de 
vie ayant trait à la mode personnelle; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément matériel 
informatique; programmes informatiques enregistrés sur des sujets dans les domaines du design 
de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, des 
cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; tapis de souris; cartes 
magnétiques codées sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de 
vie ayant trait à la mode personnelle; disques compacts sur des sujets dans les domaines du 
design de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, 
des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; disques compacts 
optiques sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la 
mode personnelle; lecteurs de disques compacts, publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, magazines, bulletins d'information, brochures et catalogues dans les domaines 
de la mode, des services de mannequin, des cosmétiques et des modes de vie; calculatrices de 
poche; cartouches de jeux vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs; ordinateurs de transmission, 
matériel informatique pour la télécommunication, téléphones et téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs de transmission; sonneries 
téléchargeables; économiseurs d'écran et papiers peints; ordinateurs tablettes de lecture et autre 
matériel informatique pour lire et consulter du contenu textuel; fichiers d'images numériques 
téléchargeables et enregistrements numériques audio et vidéo sur des sujets dans les domaines 
des défilés de mode et du design de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones, téléphones mobiles et ordinateurs de 
transmission et ordinateurs de communication sans fil portatifs permettant de lire des périodiques, 
de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, de lire en 
continu des films et des émissions de télévision, de magasiner en ligne par l'intermédiaire d'un 
magasin de détail en ligne et au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; accessoires 
pour téléphones, combinés téléphoniques, appareils de communication et de communication sans 
fil, nommément micros-casques, amplificateurs de signaux, supports pour téléphones mobiles, 
supports pour ordinateurs tablettes, haut-parleurs d'ordinateur, micros-casques, écouteurs 
boutons, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour écouteurs boutons, supports pour téléphones 
cellulaires, ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres, claviers d'ordinateur et moniteurs d'activité 
vestimentaires; sacs et étuis pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones mobiles, 
de l'équipement et des accessoires de communication et de communication sans fil; agendas 
électroniques personnels et informatisés; logiciels pour le téléchargement, l'édition, l'affichage, la 
publication, l'étiquetage, la publication sur blogue, le partage ou d'autres manières d'offrir de 
l'information dans les domaines des défilés de mode, des services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode 
personnelle, par Internet et d'autres réseaux de télématique; périodiques électroniques offerts en 
ligne par Internet.

 Classe 14
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(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements de chapeau en métaux précieux, insignes en métaux précieux, boucles pour 
sangles de montre, épingles, à savoir bijoux, boutons de manchette, anneaux porte-clés; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
bracelets de montre et boîtiers de montre, horloges, montres chronographes, chronomètres, 
réveils; boîtiers de montre; coffrets à bijoux; ornements pour chaussures et chapeaux en métal 
précieux; métaux précieux et leurs alliages.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; peaux d'animaux; sacs de sport; sacs de sport tout 
usage; sacs court-séjour; sacs à livres; sacs de transport tout usage; malles; havresacs; sacs à 
main; valises; bagages; sacs à main; porte-documents [mallettes]; sacs de voyage; sacs à 
compartiments; sacs à provisions en tissu; sacs de plage; sacs d'école; sacs à provisions à 
roulettes; housses à vêtements de voyage; sangles à bagages en cuir; sangles à bagages 
verrouillables; sacs-pochettes; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément sacs de voyage 
en cuir; valises à roulettes; portefeuilles de poche; petits sacs à main; porte-monnaie, autres qu'en 
métal précieux; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; étuis pour cartes [portefeuilles]; mallettes de toilette vides; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; articles de sellerie; colliers pour animaux; 
harnais pour animaux; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, couvre-lits, dessus-de-lit, sous-
verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, housses de matelas, serviettes en 
tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes, rideaux de 
douche, linges de table, dessus de table, nappes, chemins de table en tissu, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu, drapeaux 
en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher pour le bain; embrasses, à savoir 
supports à rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, chandails à capuchon, nommément hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon et pulls à capuchon, cardigans, blouses, maillots de sport, chandails à col 
roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, costumes, nommément costumes de bain, 
costumes folkloriques, costumes d'Halloween, costumes en latex, costumes de mascarade, 
costumes de bain, costumes de théâtre, ainsi que costumes, blazers, vêtements sport, vestons 
sport, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, jupes, robes, robes de mariage, costumes, 
salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de 
bain, bikinis, caleçons de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements pour 
la danse, nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
chambre, bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures, ceintures 
en cuir, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, petits bonnets, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-poignets, dossards en tissu; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures sport, chaussures à 
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talons hauts, espadrilles et sans-gêne; chaussettes, bas, nommément combinés-slips, bas de 
nylon, ainsi que bas de sport, nommément combinés-slips, bas de nylon et bas de sport, 
bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures sport, 
chaussures à talons hauts, espadrilles, sans-gêne; gants; bretelles; layette; écharpes; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de surf; manipules; bonnets de douche; masques de 
sommeil; vêtements de mariage, nommément robes de mariage et costumes de mariage.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et aide aux entreprises pour la gestion des affaires relativement à la 
parfumerie, aux cosmétiques, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux 
produits textiles, aux produits en cuir ou en similicuir, aux sacs, aux articles de lunetterie, aux 
bijoux, aux montres, à l'horlogerie et aux instruments chronométriques ainsi qu'aux accessoires et 
aux articles ménagers, nommément aux tissus pour mobilier; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de magasin de vente au détail en ligne par des 
entreprises de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, de la parfumerie, des 
accessoires domestiques, nommément de ce qui suit : tissus pour mobilier, cosmétiques, montres, 
bijoux, articles de lunetterie, disques, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, images 
artistiques, cartes, calendriers, affiches, imprimés, autocollants et livres de bandes dessinées 
imprimés; services d'administration des affaires relativement à la conclusion de contrats de 
franchisage ayant trait à la parfumerie, aux cosmétiques, aux vêtements, aux articles chaussants, 
aux couvre-chefs, aux produits textiles, aux produits en cuir ou en similicuir, aux sacs, aux articles 
de lunetterie, aux bijoux, aux montres, à l'horlogerie et aux instruments chronométriques ainsi 
qu'aux accessoires et aux articles ménagers; aide à l'administration et à la gestion des affaires 
d'une entreprise commerciale franchisée; organisations de salons commerciaux de mode à des 
fins promotionnelles; publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des 
affaires commerciales pour l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs; recherche de 
commandites, nommément promotion publicitaire des produits et des services de tiers par des 
commandites et des contrats de licence ayant trait à des évènements de commandite nationaux et 
internationaux.
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 Numéro de la demande 1,970,347  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Brasserie Nonsuch Brewing Co. Ltd.
125 Pacific Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0M1

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 21

(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(3) Chandails.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,970,581  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpe Diem Canada Inc.
35 West Cedar Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H5T9

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes à lèvres.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cordons; aimants pour réfrigérateurs; casques 
d'écoute; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
cellulaires; poignées, socles et supports pour appareils électroniques de poche.

 Classe 12
(4) Housses de volant de véhicule; housses de siège de véhicule; housses de levier de vitesses 
de véhicule.

 Classe 14
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(5) Bijoux; chaînes porte-clés; breloques de rétroviseur; montres-bracelets.

 Classe 16
(6) Stylos et crayons; carnets; cartes postales; affiches; papier hygiénique.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage et bagages; portefeuilles; sacs à main; 
sacs d'épicerie réutilisables; parapluies. .

 Classe 20
(8) Cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; porte-canettes de bière 
isothermes; verres à boire; ouvre-bouteilles et tire-bouchons; glacières; sous-verres.

 Classe 22
(10) Équipement de camping, nommément tentes.

 Classe 24
(11) Serviettes de plage; débarbouillettes; serviettes de cuisine en tissu; linges à vaisselle; 
drapeaux; sacs de couchage; couvertures; ensembles de draps; housses de couette; taies 
d'oreiller; coussins et housses de coussin; rideaux de douche.

 Classe 25
(12) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de sport; 
vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de protection solaire; vêtements de dessous; 
collants et chaussettes; vêtements de nuit; articles chaussants de plage; articles chaussants pour 
nourrissons; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, bandanas, bandeaux, passe-
montagnes.

 Classe 27
(13) Tapis de bain.

 Classe 28
(14) Figurines d'action jouets; décorations; animaux rembourrés jouets; articles de fête, 
nommément articles à bruit.

 Classe 34
(15) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles pour le bain, d'articles 
pour la chambre, d'articles de fête, d'articles de camping ainsi que d'articles de décoration pour la 
voiture et la maison.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,863  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
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

7 ACRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, bougies à mèche et appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Mèches pour briquets, allume-feu, nommément briquets à gaz.

 Classe 24
(3) Tissus pour la maison, nommément couvertures de lit, serviettes de bain.

 Classe 27
(4) Tapis pour concentrés autres qu'en tissu, nommément tapis pour concentrés en silicone et en 
fibre de chanvre.

Services
Classe 40
Extraction de dérivés de cannabis, nommément d'huile et de résines de cannabis, pour des tiers; 
fabrication de concentrés de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,864  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
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

7ACRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, bougies à mèche et appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Mèches pour briquets, allume-feu, nommément briquets à gaz.

 Classe 24
(3) Tissus pour la maison, nommément couvertures de lit, serviettes de bain.

 Classe 27
(4) Tapis pour concentrés autres qu'en tissu, nommément tapis pour concentrés en silicone et en 
fibre de chanvre.

Services
Classe 40
Extraction de dérivés de cannabis, nommément d'huile et de résines de cannabis, pour des tiers; 
fabrication de concentrés de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,866  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, bougies à mèche et appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Mèches pour briquets, allume-feu, nommément briquets à gaz.

 Classe 24
(3) Tissus pour la maison, nommément couvertures de lit, serviettes de bain.

 Classe 27
(4) Tapis pour concentrés autres qu'en tissu, nommément tapis pour concentrés en silicone et en 
fibre de chanvre.

Services
Classe 40
Extraction de dérivés de cannabis, nommément d'huile et de résines de cannabis; fabrication de 
concentrés de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,971,882  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
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 infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique et services de partage de photos 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 l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la 
manipulation d'illustrations, d'images, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales et de 
photos, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement d'autres applications 
logicielles pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la manipulation d'images 
numériques, d'illustrations numériques, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales et de 
photos, offre de logiciels de développement d'applications en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programmation 
informatique pour des programmes d'applications simples et multiples, offre de logiciels de 
développement de sites Web en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels d'élaboration 
et de création de sites Web, offre de logiciels de développement multimédia en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les utilisateurs à créer, à éditer et à publier 
des fichiers multimédias contenant une combinaison d'images numériques, de photos et de 
vidéoclips, et de logiciels pour afficher des photos et des vidéos numériques, nommément des 
vidéoclips, sur des sites Web; 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; offre d'information en 
ligne sur le matériel informatique ou les logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques et d'applications; 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 en ligne et de sites Web sur Internet ainsi que d'autres réseaux de 
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communication électronique; services de cartographie; services de conception industrielle; 
services d'analyse et de recherche industrielles.
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 Numéro de la demande 1,971,884  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et 
appareils de jeux informatiques et vidéo, autres que ceux à pièces ou conçus pour les téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,971,887  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques permettant l'accès à Internet, notamment pour l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages 
texte et de messages vocaux; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires permettant l'accès à Internet, pour 
l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels 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 l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la manipulation d'images, de clips audio et 
vidéo, de films, de vidéos musicales et de photos, logiciels pour le développement d'autres 
applications logicielles pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la manipulation 
d'images numériques, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales et de photos, logiciels 
de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour des programmes d'application simples et multiples, logiciels de développement de sites 
Web, nommément logiciels pour le développement et la création de sites Web, logiciels de 
développement multimédia, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à créer, à éditer et à 
publier des fichiers multimédias contenant une combinaison d'images numériques, de photos et de 
vidéoclips, ainsi que logiciels pour afficher des photos et des vidéos numériques, nommément des 
vidéoclips sur des sites Web; logiciels pour l'installation, la configuration, le fonctionnement ou la 
commande d'appareils mobiles, nommément des appareils suivants : ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, appareils vestimentaires, nommément montres intelligentes, 
casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras, 
connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers, 
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boîtiers décodeurs, téléviseurs et lecteurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéonumériques; logiciels de développement d'applications; logiciels de 
jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable, nommément 
musique téléchargeable; périphériques d'ordinateur, nommément caméras, connecteurs de câble, 
haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers; périphériques, nommément 
appareils photo et caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, 
microphones, claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; accéléromètres; 
altimètres; podomètre; appareils de mesure de la pression; indicateurs de pression; moniteurs, 
écrans d'affichage, visiocasques et micros-casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
appareils électroniques mobiles, appareils électroniques vestimentaires, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, téléviseurs, ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; lunettes 
intelligentes; lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils 
photo et caméras; flashs pour appareils photo; écrans d'affichage pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, appareils électroniques mobiles, appareils électroniques vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; 
claviers, souris, 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, nommément lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques et caméras 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); instruments de 
navigation, 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 des appareils suivants : ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo, téléviseurs, haut-
parleurs, amplificateurs, cinémas maison; appareils de stockage de données, nommément cartes 
USB vierges, disques durs externes 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, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations d'accueil et adaptateurs électriques et 
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électroniques pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; 
interfaces pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras, 
connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers, 
téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, 
moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs, ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques et lecteurs-enregistreurs vidéo; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages, sacs, étuis, housses, sangles et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs, ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; perches à égoportrait; chargeurs pour cigarettes 
électroniques. .
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 Numéro de la demande 1,975,445  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; logiciels pour l'émission de cartes de crédit, la vérification et 
l'authentification d'information sur les cartes de crédit ainsi que l'autorisation et la transmission de 
paiements par carte de crédit et le traitement d'opérations par carte de crédit; logiciels pour la 
compilation et l'affichage de relevés de comptes de cartes de crédit, d'information sur les 
commerçants et les fournisseurs et pour l'analyse d'opérations et d'horaires de paiement; logiciels 
pour effectuer des opérations sans contact avec des commerçants et des fournisseurs; logiciels 
pour détecter les fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité des paiements par carte de 
crédit et des opérations sans contact; logiciels pour le virement électronique de fonds et le 
traitement d'opérations de paiement.

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit; services d'autorisation et de vérification de paiements par carte de 
crédit et de traitement d'opérations par carte de crédit; virement électronique de fonds et 
traitement d'opérations de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-039 en liaison avec le même genre de services; 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-039 en liaison avec le même genre de produits



  1,975,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 800

 Numéro de la demande 1,975,468  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Life Sciences Ltd.
Marina One East Tower
7 Straits View #12-00
Singapore  018936, 
SINGAPORE

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 05

Composés d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits pharmaceutiques 
servant au traitement des maladies et des troubles génétiques; agents d'administration 
d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits pharmaceutiques servant au 
traitement des maladies et des troubles génétiques; composés d'oligonucléotides pour le 
silençage génique ciblé; agents d'administration de médicaments constitués de composés 
d'oligonucléotides pour faciliter l'administration de diverses thérapies à base de produits 
pharmaceutiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'oligonucléotides pour la recherche génétique, la recherche médicale, 
les thérapies au moyen de produits pharmaceutiques et le traitement des maladies et des troubles 
génétiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de plateformes d'administration de médicaments à base 
d'oligonucléotides pour le traitement des maladies et des troubles génétiques; recherche et 
développement de composés d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits 
pharmaceutiques servant au traitement des maladies et des troubles génétiques; recherche et 
développement de composés d'oligonucléotides pour le silençage génique ciblé.

Revendications



  1,975,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 801

Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,928 en liaison avec le même genre de produits; 25 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/276,928 en liaison avec le même genre de 
services (2); 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/276,
928 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,975,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 802

 Numéro de la demande 1,975,469  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Life Sciences Ltd.
Marina One East Tower
7 Straits View #12-00
Singapore 018936, 
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Composés d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits pharmaceutiques 
servant au traitement des maladies et des troubles génétiques; agents d'administration 
d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits pharmaceutiques servant au 
traitement des maladies et des troubles génétiques; composés d'oligonucléotides pour le 
silençage génique ciblé; agents d'administration de médicaments constitués de composés 
d'oligonucléotides pour faciliter l'administration de diverses thérapies à base de produits 
pharmaceutiques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'oligonucléotides pour la recherche génétique, la recherche médicale, 
les thérapies au moyen de produits pharmaceutiques et le traitement des maladies et des troubles 
génétiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de plateformes d'administration de médicaments à base 
d'oligonucléotides pour le traitement des maladies et des troubles génétiques; recherche et 
développement de composés d'oligonucléotides pour les thérapies ciblées au moyen de produits 
pharmaceutiques servant au traitement des maladies et des troubles génétiques; recherche et 
développement de composés d'oligonucléotides pour le silençage génique ciblé.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,936 en liaison avec le même genre de produits; 25 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/276,936 en liaison avec le même genre de 
services (2); 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/276,
936 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,977,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 803

 Numéro de la demande 1,977,271  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noir Lash Lounge Inc.
309 - 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOIR LASH COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, nommément rallonges de faux cils; faux cils; mascara; trousses constituées 
principalement de faux cils, de mascara et d'adhésif pour fixer les faux cils; traceur pour les yeux; 
traceur pour les sourcils; démaquillant pour cils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit de 
scellement et revitalisant pour rallonges de cils; sérum revitalisant pour les sourcils et les cils; 
démaquillant.

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.



  1,984,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 804

 Numéro de la demande 1,984,838  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fafa International Power Inc.
9033 Leslie St Unit 18, Unit 19
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les ongles; faux ongles; produits de soins des ongles.



  1,986,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 805

 Numéro de la demande 1,986,898  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488514

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12 place Vendôme
F-75001 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPHINE RONDE D'AIGRETTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; diamants; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: montres, boitiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, écrins pour 
montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, montres mécaniques 
et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533103 
en liaison avec le même genre de produits



  1,986,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 806

 Numéro de la demande 1,986,900  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488480

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12 place Vendôme
F-75001 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPHINE AMOUR D'AIGRETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; diamants; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: montres, boitiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, écrins pour 
montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, montres mécaniques 
et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4519801 
en liaison avec le même genre de produits



  1,986,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 807

 Numéro de la demande 1,986,901  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488472

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12 place Vendôme
F-75001 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPHINE ECLAT D'ÉTERNITÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; diamants; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: montres, boitiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, écrins pour 
montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, montres mécaniques 
et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4519802 
en liaison avec le même genre de produits



  1,986,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 808

 Numéro de la demande 1,986,902  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488605

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A. RAYMOND et Cie
113 Cours Berriat
F-38000 GRENOBLE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(3) Attaches, fixations et liens métalliques pour végétaux; colliers de tuteurage métalliques pour 
arbres et autres végétaux.

 Classe 17
(1) Attaches, fixations et liens non métalliques, à savoir en matière plastique, caoutchouc, gutta-
percha, gomme ou leurs succédanés, pour fixer, lier, guider et suspendre des végétaux; colliers de 
tuteurage non métalliques pour arbres et autres végétaux.

 Classe 20
(4) Attaches, fixations et liens non métalliques pour fixer, lier, guider et suspendre des végétaux; 
collier de tuteurage non métalliques pour arbres et autres végétaux.

 Classe 22
(2) Attaches, fixations et liens non métalliques pour fixer, lier, guider et suspendre des végétaux, à 
savoir en matière textile fibreuse; colliers de tuteurage non métalliques pour arbres et autres 
végétaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524555 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2)



  1,986,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 809

 Numéro de la demande 1,986,948  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1447542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS Brands, LLC
724 Lawn Road
Palmyra PA 17078
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "BLACKCANYON OUTFITTERS" en police de caractères 
stylisés, des lignes horizontales s'étendant de chaque côté du mot "OUTFITTERS"

Désistement
"OUTFITTERS"

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement, à savoir gants, chemises, chapeaux, shorts, jeans, ceintures, sweat-shirts, 
pantalons de survêtement et tee-shirts.



  1,986,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 810

 Numéro de la demande 1,986,983  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1488992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jam City, Inc.
3562 Eastham Drive
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINEYARD VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne par le 
biais de sites Web de médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290266 en liaison avec le même genre de services; 05 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88290265 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,987,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 811

 Numéro de la demande 1,987,024  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488883

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMAINE DE LA PERRUCHE
29 rue de la Maumenière 
F-49730 MONTSOREAU
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DE LA PERRUCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins AOC.



  1,987,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 812

 Numéro de la demande 1,987,025  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488865

 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

NOVUM IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Pompes à usage médical, à savoir pompes à perfusion pour commander l'administration de 
quantités définies de solutions à un patient par voie parentérale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4527347 
en liaison avec le même genre de produits



  1,987,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 813

 Numéro de la demande 1,987,050  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1489360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue
Trademark Department
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVES DE LA MER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de clientèle fournissant des avantages et des 
services en lien avec des produits cosmétiques, des soins de peau et de beauté pour les membres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88520934 en liaison avec le même genre de services



  1,987,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 814

 Numéro de la demande 1,987,054  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1182012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 29492
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITFOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la recherche d'avantages sociaux, la proposition de taux et 
de tarifs, la comparaison d'avantages sociaux et de régimes, l'achat de programmes d'avantages 
sociaux et l'adhésion à des programmes ainsi que l'affichage électronique d'information sur les 
avantages sociaux choisis; l'application mobile susmentionnée est destinée aux employés 
autorisés, aux consultants, aux entrepreneurs, aux courtiers et aux représentants de clients et de 
clients potentiels qui ont une relation ou une relation potentielle avec des clients ainsi qu'aux 
représentants autorisés du requérant et/ou à ses affiliés.



  1,987,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 815

 Numéro de la demande 1,987,064  Date de production 2019-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1489132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Auric Enterprises, LLC
548 Church St
Marietta GA 30060
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Léonard-Alexis Autié
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings contenant un agent démêlant.



  1,988,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 816

 Numéro de la demande 1,988,433  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1490252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ODD1S OUT LLC
1082 E. Canyon Way
Chandler AZ 85249
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 magasins de détail en ligne proposant des livres, autocollants, sacs à dos, sacs, 
sacs de transport tous usages, mugs, bidons vendus vides, chemises, chapeaux, bonnets en 
tricot, chaussettes, ceintures, épinglettes et badges, chaînes porte-clés, poignées de téléphones 
et jouets en peluche.

Classe 41
(2) Mise à disposition de vidéos d'animation en ligne, non téléchargeables; mise à disposition en 
ligne de bandes dessinées non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88281083 en liaison avec le même genre de services



  1,988,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 817

 Numéro de la demande 1,988,437  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1490254

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12 place Vendome
F-75001 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPHINE SPLENDEUR IMPÉRIALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; diamants; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: montres, boîtiers de montre, bracelets de montres, cadrans de montres, écrins pour 
montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, montres mécaniques 
et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4519806 
en liaison avec le même genre de produits



  1,988,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 818

 Numéro de la demande 1,988,442  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1490694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiddler Labs
275 Moffett Blvd
Mountain view CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fiddler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'informatique en nuage proposant des logiciels permettant la mise en place et la gestion 
d'une intelligence artificielle, la gestion et la réalisation d'un apprentissage automatique, la 
surveillance des performances d'une intelligence artificielle et d'un apprentissage automatique, 
permettant la vérification de la partialité et l'essai de la conformité de l'intelligence artificielle et 
permettant l'explicabilité du modèle.



  1,988,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 819

 Numéro de la demande 1,988,541  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLEAN MINING LTD
96 Royal Street
EAST PERTH WA 6004
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Or; articles de bijouterie composés de diamants; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; articles de bijouterie contenant de l'or; articles de 
bijouterie en or; articles de bijouterie en argent; argent; Platine (métal); articles de bijouterie en 
métaux précieux; diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1988640 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 820

 Numéro de la demande 1,988,566  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1490340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un hexagone suivi du terme "CHROLIS"

Produits
 Classe 11

Moteurs à lampes à diodes électroluminescentes.



  1,988,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 821

 Numéro de la demande 1,988,584  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1489696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Things Snacks, Inc
Suite 200A
5221 Ballard Ave NW
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNYDIPPED ALMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot ALMONDS en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de noix.



  1,988,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 822

 Numéro de la demande 1,988,591  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1490479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent, 
Suite 1000
Broomfield CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de stations de ski proposant un programme de forfaits de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88325121 en liaison avec le même genre de services



  1,988,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 823

 Numéro de la demande 1,988,598  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1490320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent, 
Suite 1000
Broomfield CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DAY en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 41
Services de station de ski offrant un programme de laissez-passer de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88327629 en liaison avec le même genre de services



  1,988,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 824

 Numéro de la demande 1,988,606  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1490193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Titan Pharmaceuticals, Inc.
400 Oyster Point Boulevard, Suite 505
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP INTO STABILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, à savoir systèmes d'administration de substances médicamenteuses 
implantables constitués essentiellement d'une formulation à matrice sous-cutanée à base de 
polymères pour la libération prolongée de substances médicamenteuses dans le cadre du 
traitement de la toxicomanie opiacée et pour la prise en charge de la douleur; Produits 
pharmaceutiques, à savoir systèmes d'administration de substances médicamenteuses 
implantables constitués essentiellement d'une formulation à matrice à base de polymères pour la 
libération prolongée de substances médicamenteuses dans le cadre du traitement de troubles du 
système nerveux central et autres maladies graves et affections mettant en danger la vie du 
malade.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88355910 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 825

 Numéro de la demande 1,988,608  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1490242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lupe Technology Limited
The Cabin, Folly House,
Badminton Road, Old Sodbury
Bristol BS37 6LR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs-robots; aspirateurs à usage domestique; sacs et filtres à poussière pour 
aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs sans fil.

 Classe 11
(2) Appareils pour la purification d'air à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003395139 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 826

 Numéro de la demande 1,988,615  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jetti Resources, LLC
1 E. Liberty Street, Suite 600
Reno NV 89501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, à savoir obtention de métal à partir de matériaux naturels sous forme 
d'extraction de métaux de valeur à partir de minéraux dans l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587289 en liaison avec le même genre de services



  1,989,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 827

 Numéro de la demande 1,989,276  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1491928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smarter Travel Media LLC
226 Causeway Street, 3rd Floor
Boston MA 02114
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 "WHAT TO PACK" à droite d'une valise avec un dessin sur 
l'avant constitué d'un demi-cercle qui se termine par un point

Services
Classe 41
Revues spécialisées en ligne, à savoir blogs proposant des idées et conseils de voyage; mise à 
disposition en ligne de publications non téléchargeables sous forme d'articles dans le domaine des 
voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88246895 en liaison avec le même genre de services



  1,989,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 828

 Numéro de la demande 1,989,282  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1491531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mrs. CHIGLINTSEVA Larisa Anatoliivna
bld. Lesi Ukrainky, b. 28, ap.332
Kyiv 01133
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Agates; réveils; alliages de métaux précieux; horloges atomiques; insignes en métal précieux; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bustes en métal 
précieux; cabochons; breloques pour anneaux porte-clés; chronomètres; chronoscopes; fermoirs 
pour bijoux; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; mécanismes d'horlogerie; bijoux en 
cloisonné; pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles 
d'oreilles; figurines en métal précieux; bijoux pour chapeaux; lingots de métaux précieux; iridium; 
bijoux en ivoire; breloques de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; 
pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; rouleaux à bijoux; médailles; misbaha [chapelets]; 
mouvements d'horlogerie; épinglettes décoratives; osmium; palladium; pierres précieuses; écrins 
pour bijoux; écrins pour montres; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; chapelets; ruthénium; 
pierres semi-précieuses; bijoux de chaussure; anneaux brisés en métal précieux pour clés; statues 
en métal précieux; montres chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de cravate; 
bracelets de montre; chaînes de montre; montres; verres de montre; aiguilles de montre; ressorts 
de montre; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.



  1,989,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 829

 Numéro de la demande 1,989,346  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1492097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
A-8700 Leoben
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

400GHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; rails métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
20548/2019 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 830

 Numéro de la demande 1,989,376  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1491365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sloiron, Inc.
1547 Palos Verdes Mall, Suite 131
Walnut Creek CA 94597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments de fer pour la fabrication d'aliments fonctionnels, produits à boire, suppléments 
alimentaires, compléments d¿apport nutritionnel et nutraceutiques; et compléments de fer en tant 
qu'additifs pour produits alimentaires, à savoir pour poudres concentrées pour le sport et 
mélanges pour boissons nutritionnelles.



  1,989,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 831

 Numéro de la demande 1,989,378  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd
Suite 19.02, Level 19, Tower A,
The Zenith Building, 821 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067
AUSTRALIA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "NEXT SCIENCE" en lettres majuscules avec la lettre 
"X" de "NEXT" contenant une flèche pointant vers l'avant

Produits
 Classe 05

Gels topiques pour le traitement médical et thérapeutique de plaies; nettoyants médicaux pour la 
peau et les plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287322 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 832

 Numéro de la demande 1,989,382  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maha IP Limited
1244 Spring Street
St. Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière et de courtage de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière (services de construction).

Classe 43
(3) Services d'hôtels et de centres de villégiature.

Classe 44
(4) Services de stations thermales, à savoir services cosmétiques de soins du corps, services 
d'instituts de beauté.



  1,989,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 833

 Numéro de la demande 1,989,408  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sparta Systems, Inc.
2000 Waterview Drive, Suite 300
Hamilton NJ 08691
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKWISE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation, à savoir mise à disposition de formations en matière d'installation, 
configuration, intégration, gestion et utilisation de logiciels informatiques.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le suivi, la gestion et la 
création de rapports sur des processus de flux de travail et de conformité réglementaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546590 en liaison avec le même genre de services



  1,989,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 834

 Numéro de la demande 1,989,444  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1490701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXALOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles pour la manipulation et l'édition 
d'images et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 313955 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,989,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 835

 Numéro de la demande 1,989,454  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1490925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHT PIXALOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles pour la manipulation 
et l'édition d'images et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 313954 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,989,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 836

 Numéro de la demande 1,989,455  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1490908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDEOLEAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables pour l'édition, la retouche et l'amélioration de 
vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 313956 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,989,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 837

 Numéro de la demande 1,989,456  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1490702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables pour l'édition, la retouche et l'amélioration de 
photographies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 313957 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,989,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 838

 Numéro de la demande 1,989,461  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 24942
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers en ressources humaines sous forme de mise à disposition d'un 
indicateur numérique des dépenses de consommation dans des catégories de produits à 
prestations volontaires au moyen d'un calcul exclusif.

Classe 36
(2) Prestation de services de conseillers dans le domaine des avantages sociaux concernant les 
assurances maladie et financières et les avantages liés au style de vie offerts par l'employeur sous 
forme de mise à disposition d'un indicateur numérique des dépenses de consommation dans des 
catégories de produits à prestations volontaires au moyen d'un calcul exclusif.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88408896 en liaison avec le même genre de services



  1,989,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 839

 Numéro de la demande 1,989,466  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENDI SRL
Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della 
Concordia, 3
I-00144 ROMA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits à boire à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; pain; pâtisseries; chocolat; 
crèmes glacées; sorbets; glaces alimentaires; sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104381 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 840

 Numéro de la demande 1,989,472  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1491770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Plumbing Factory Inc.
122 Vernal Ave.
Santa Barbara CA 93105
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 "rf the rooter factory" avec les lettres "rf" enfermées dans la 
section transversale d'un tuyau entaillé

Services
Classe 37
Travaux de plomberie.



  1,989,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 841

 Numéro de la demande 1,989,570  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Commercialisation Express Pty Ltd
Suite 21, 168 Melbourne Street
North Adelaide SA 5006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fencinator Smartstik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Poteaux de clôtures métalliques; clôtures métalliques; ferrures pour clôtures; raccords métalliques 
pour attacher des éléments de clôtures ensemble; clôtures métalliques; dispositifs tenseurs en 
métal pour la mise en tension mécanique de clôtures grillagées; pièces de tension métalliques 
pour la mise en tension mécanique de clôtures grillagées; clôtures en fil métallique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2032873 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 842

 Numéro de la demande 1,989,571  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1490790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent, 
Suite 1000
Broomfield CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC BY NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts dans le domaine de la gestion 
et de l'exploitation de stations de montagne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347130 en liaison avec le même genre de services



  1,989,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 843

 Numéro de la demande 1,989,587  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1490821

 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

Ultimistic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; produits cosmétiques.



  1,990,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 844

 Numéro de la demande 1,990,583  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1492264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROSCA, S.A.
Camino Fornillos s/n
E-22006 Huesca
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de conception d'extérieurs de bâtiments.



  1,990,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 845

 Numéro de la demande 1,990,588  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1492557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIMELESS&Co.
6F, Ebisu Awaya Bldg.,
3-18-5, Higashi,
Shibuyaku
Tokyo 150-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour le conditionnement; sacs en matières plastiques munis d'une fermeture 
à glissière pour emballage alimentaire; sacs de conditionnement en matières plastiques; sacs en 
résine synthétique munis d'une fermeture pour le conditionnement; sacs en films plastiques pour 
le conditionnement; sacs de conditionnement alimentaire en matières plastiques à usage 
commercial; films de conditionnement alimentaire en matières plastiques à usage commercial; 
sacs en film de résine synthétique pour le conditionnement; sacs en matières plastiques pour le 
conditionnement alimentaire; sacs en matières plastiques pour le conditionnement; films tissés 
pour le conditionnement; sacs en film de matières plastiques pour le conditionnement.

 Classe 20
(2) Contenants de conditionnement en matières plastiques, à l'exclusion des bouchons, fermetures 
et bouteilles en matières plastiques; contenants en matières plastiques pour l'emballage sous film 
rétractable.
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 Numéro de la demande 1,990,657  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CTB, INC.
611 NORTH HIGBEE STREET
MILFORD IN 46542-2000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de commande en gros et services de distribution dans le domaine des équipements pour 
l'aviculture et l'élevage du bétail, silos de stockage et machines de manutention du grain et de 
l'alimentation animale, ainsi qu'unités de régulation climatique pour les animaux et récoltes.
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 Numéro de la demande 1,990,678  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1492477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinshofer GmbH
Hauptstrasse 76
83666 Waakirchen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartFlow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Composants d'accouplement et de transmission de machines pour attaches d'outils pour 
machines de construction; blocages rapides mécaniques pour attaches d'outils pour machines de 
construction, en particulier machines pour travaux de terrassement et machines pour manutention 
de matériaux; outils de préhension et de creusage pour machines de construction, grues de 
chargement et excavateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,732  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1492859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CompoSecure, L.L.C.
500 Memorial Drive
Somerset NJ 08873
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

COMPOSECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes à circuits intégrés vierges; cartes à puce électroniques vierges; cartes bancaires vierges 
encodées magnétiques pour l'émission par des institutions financières; cartes à puce vierges, à 
savoir cartes prêtes à l'encodage électronique ou magnétique pour utilisation en tant que cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes RFID, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes 
d'identification, cartes de membre, cartes de commerçant, cartes-chèques, cartes de transaction 
ou cartes de casino; cartes à puce vierges intégrées dans des transpondeurs; références 
d'identification par radiofréquence (RFID), à savoir cartes et étiquettes; cartes codées pourvues 
d'éléments de sécurité à des fins d'identification.

 Classe 16
(2) Cartes vierges, à savoir cartes sans codage magnétique ou électronique pour personnalisation 
et utilisation en tant que cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes 
d'identification, cartes de membre, cartes de commerçant, cartes-chèques, cartes de transaction 
ou cartes de casino; cartes d'identification de fantaisie; hologrammes imprimés.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure, pour des tiers, de cartes vierges, à savoir cartes pour 
personnalisation et utilisation en tant que cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes 
RFID, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes d'identification, cartes de membre, cartes de 
commerçant, cartes-chèques, cartes de transaction ou cartes de casino; services de fabrication 
sur mesure, pour des tiers, de cartes encodées avec des éléments de sécurité à des fins 
d'identification et références d'identification par radiofréquence (RFID), à savoir cartes et 
étiquettes.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits; services de conseillers techniques sous 
forme de développement de produits et de services de conseillers en ingénierie dans le domaine 
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des cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes RFID, cartes-cadeaux, cartes de 
fidélité, cartes d'identification, cartes de membre, cartes de commerçant, cartes-chèques, cartes 
de transaction et cartes de casino, documents de sécurité et matériaux utilisés dans tous les 
produits précités.
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 Numéro de la demande 1,990,769  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1493361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamers Net, Inc.
1046 Princeton Drive, Unit 111
Marina del Rey CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'analyse et la mise à disposition de réactions sur les 
performances de joueurs de jeux vidéo ou informatiques afin de leur permettre de comprendre 
leurs points forts et leurs points faibles et d'améliorer leurs performances; logiciels informatiques 
téléchargeables analysant les performances de jeux vidéo d'utilisateurs et offrant des données et 
informations statistiques et visuelles de performance concernant plusieurs caractéristiques et 
critères de performance identifiés afin de permettre aux utilisateurs d'améliorer leurs 
performances; logiciels informatiques téléchargeables analysant et proposant des aperçus, 
suggestions et stratégies aux joueurs de jeux vidéo et informatiques en lien avec les jeux, 
opposants et coéquipiers; logiciels informatiques téléchargeables analysant les performances de 
jeux vidéo d'utilisateurs et proposant une analyse approfondie du jeu a posteriori, les évaluant par 
rapport aux performances précédentes et posant des questions pour la promotion de 
l'apprentissage et l'amélioration des performances d'utilisateurs; logiciels informatiques 
téléchargeables analysant les performances de jeux vidéo d'utilisateurs et proposant des données 
et informations en lien avec les performances de joueurs au fil du temps et par rapport à des 
critères spécifiques, permettant aux joueurs de prendre des notes, d'établir des objectifs, 
d'améliorer leurs performances et de partager leurs progrès avec des tiers; logiciels informatiques 
téléchargeables analysant et proposant un résumé de chaque jeu informatique ou vidéo que les 
joueurs ont joué au cours d'une période définie et par rapport à des critères spécifiques et 
permettant aux joueurs de comparer leurs performances avec d'autres joueurs, de voir les 
historiques personnels d'autres joueurs et de voir les tendances au fil du temps pour certains 
joueurs ou tous les joueurs; logiciels informatiques téléchargeables analysant et proposant aux 
joueurs de jeux vidéo ou informatiques des informations en lien avec leurs performances au fil du 
temps et proposant des données et informations en lien avec les tendances des performances des 
joueurs; logiciels informatiques téléchargeables analysant et proposant des plans de cours, 
recommandations, suggestions et instructions pour l'amélioration des performances dans des jeux 
vidéo et informatiques; logiciels informatiques téléchargeables analysant et proposant un résumé 
des moments marquants des meilleures et des pires performances de jeux vidéo et informatiques.



  1,990,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 851

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'analyse et la mise à disposition 
de réactions sur les performances de joueurs de jeux vidéo ou informatiques afin de leur permettre 
de comprendre leurs points forts et leurs points faibles et d'améliorer leurs performances; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne analysant les performances de jeux vidéo 
d'utilisateurs et offrant des données et informations statistiques et visuelles de performance 
concernant plusieurs caractéristiques et critères de performance identifiés afin de permettre aux 
utilisateurs d'améliorer leurs performances; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne analysant et proposant des aperçus, suggestions et stratégies aux joueurs de jeux vidéo et 
informatiques en lien avec les jeux, opposants et coéquipiers; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne analysant les performances de jeux vidéo d'utilisateurs et proposant une 
analyse approfondie du jeu a posteriori, les évaluant par rapport aux performances précédentes et 
posant des questions pour la promotion de l'apprentissage et l'amélioration des performances 
d'utilisateurs; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne analysant les 
performances de jeux vidéo d'utilisateurs et proposant des données et informations en lien avec 
les performances de joueurs au fil du temps et par rapport à des critères spécifiques, permettant 
aux joueurs de prendre des notes, d'établir des objectifs, d'améliorer leurs performances et de 
partager leurs progrès avec des tiers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne 
analysant et proposant un résumé de chaque jeu informatique ou vidéo que les joueurs ont joué 
au cours d'une période définie et par rapport à des critères spécifiques et permettant aux joueurs 
de comparer leurs performances avec d'autres joueurs, de voir les historiques personnels d'autres 
joueurs et de voir les tendances au fil du temps pour certains joueurs ou tous les joueurs; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne analysant et proposant aux joueurs de jeux 
vidéo ou informatiques des informations en lien avec leurs performances au fil du temps et 
proposant des données et informations en lien avec les tendances des performances des joueurs; 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne analysant et proposant des plans de 
cours, recommandations, suggestions et instructions pour l'amélioration des performances dans 
des jeux vidéo et informatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne 
analysant et proposant un résumé des moments marquants des meilleures et des pires 
performances de jeux vidéo et informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88309450 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,990,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 852

 Numéro de la demande 1,990,811  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1492538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invacare Corporation
Legal Department,
One Invacare Way
Elyria OH 44070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants à commande électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88585504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,924  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1492390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Vision, Inc.
34834 Weyerhaeuser Way So.
Federal Way WA 98001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Organisation et animation d'événements de collecte de fonds destinés à encourager les donateurs 
à parrainer un enfant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,007  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1387469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hartmut Huber
Grovestrasse 2
80997 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travelscoot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Scooters pour personnes à mobilité réduite; scooters électriques et pièces détachées des produits 
précités.
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 Numéro de la demande 1,991,885  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1494206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blacklist Holdings, Inc.
1142 Broadway
Suite 300
Tacoma WA 98402
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 du terme stylisé IONIC sous un dessin comportant un point plein à 
proximité d'un cercle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; Cartouches [recharges] vendues vides pour cigarettes électroniques; 
Cartouches vendues remplies de propylène glycol pour cigarettes électroniques; Cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; Tuyaux de vaporisateur 
pour cigarettes sans fumée; Tuyaux de vaporisateur pour cigares sans fumée; Cartouches 
[recharges] pour vaporisateurs buccaux pour fumeurs vendues vide.
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 Numéro de la demande 1,991,892  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1493683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blacklist Holdings, Inc.
1142 Broadway
Suite 300
Tacoma WA 98402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; Cartouches [recharges] vendues vides pour cigarettes électroniques; 
Cartouches vendues remplies de propylène glycol pour cigarettes électroniques; Cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; Tuyaux de vaporisateur 
pour cigarettes sans fumée; Tuyaux de vaporisateur pour cigares sans fumée; Cartouches 
[recharges] pour vaporisateurs buccaux pour fumeurs vendues vide.
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 Numéro de la demande 1,991,908  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLACKLIST HOLDINGS, INC.
1142 BROADWAY, SUITE 300
TACOMA WA 98402
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 d'un dessin comprenant un point plein aux côtés d'un point non plein

Produits
 Classe 34

Cartouches vendues remplies de propylène glycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cartouches [recharges] 
vides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,992,101  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1493803

 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

EVERYONE'S SAFETY CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341907 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 1,993,378  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1495607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une pomme croquée et du mot "Card"

Désistement
CARD

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l¿émission de 
cartes de crédit, vérification et authentification d¿informations de cartes de crédit, et traitement 
d¿autorisations, de transmission et de transactions de paiement de cartes de crédit; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour la compilation et la présentation de relevés de 
comptes de cartes de crédit, informations de marchands et vendeurs, analyses de transactions, 
calendriers de paiement; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour transactions 
sans contact auprès de commerçants et de vendeurs; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la détection de fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité de paiements 
par carte de crédit et de transactions sans contact

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,018  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Doña Paula S.A.
Avenida Colón 531
piso 2
Mendoza, M5500GEF
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOÑA PAULA PIEDMONT BLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOÑA est MRS.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,000,020  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Doña Paula S.A.
Avenida Colón 531
piso 2
Mendoza, M5500GEF
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOÑA PAULA UNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOÑA est MRS.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,000,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 862

 Numéro de la demande 2,000,344  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi 
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPCOM FIGHTING Jam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,004,294  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1506633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, Suite 2269
Bloomington IN 47402
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

APPROACH AUTHORITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Guide-fils médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88582174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,481  Date de production 2020-03-10
 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 CORPORATE APPAREL DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine des vêtements pour hommes et femmes, nommément des chemises, des 
pantalons, des tee-shirts, des chapeaux; services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements d'extérieur pour hommes 
et femmes, nommément des parkas, des manteaux, des vestes et des combinaisons; services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des vêtements, nommément des uniformes de travail; services de catalogue de vente par 
correspondance et services de magasin de détail en ligne dans le domaine de l'équipement de 
protection individuelle, notamment de ce qui suit : gants de travail, gants jetables, casques de 
sécurité, masques antipoussière, vêtements de protection, articles de lunetterie de sécurité, 
stations de lavage des yeux et bouchons d'oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,690 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,980  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1519644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Hearing Care Corporation
8001 Bloomington Freeway
Bloomington MN 55420
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

Beltone Boost Ultra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils auditifs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2019 
01348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,267  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,270  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,416  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,027,803  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Boudrias Horticole inc.
29 Rue Saulnier
Laval
QUÉBEC
H7M1S7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits horticoles nommément terreaux

 Classe 04
(2) Bois d'allumage et bois de foyer

 Classe 19
(3) chaux
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 Numéro de la demande 2,033,598  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1535125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNISFREE SIMPLE LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200035309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,947  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Isocore 2.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux de plancher en plastique.
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 Numéro de la demande 2,049,230  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLACKLIST HOLDINGS INC
2915 S M STREET
TACOMA WA 98409
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cartouches [recharges] vendues vides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,058,118  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MILAN SERES
401 Bay St.
Suite 1600
M5H 2Y4
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turul Network
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents 
fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de comptabilité ayant trait 
aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité ayant 
trait à la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour 
des tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes 
de retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres 
programmes de fidélisation; comptabilité de gestion; assistance administrative pour répondre à 
des demandes de propositions; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; 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 et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; 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; analyse de données 
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et de statistiques d'études de marché; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
évaluation fiscale; services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; services de facturation; 
tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de 
gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; 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; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; 
gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services 
de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services 
de bureau; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
compilation de répertoires d'entreprises; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services d'image de marque; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création 
de marques de commerce pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services 
de copie de documents; reproduction de documents; préparation et analyse d'états financiers pour 
des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; 
services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de 
ressources humaines en impartition; gestion intérimaire d'entreprise; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services 
d'évaluation de marché; 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 de tiers; exploitation de marchés; organisation et gestion de 
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programmes de fidélisation de la clientèle; services d'assurance en impartition; services juridiques 
en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; services de 
développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de la paie; 
consultation en matière de personnel; 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; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de 
listes d'envoi; services de comparaison de prix; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la 
musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; 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 à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'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; offre d'un guide publicitaire interrogeable 
en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine 
de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'aide dans le domaine de 
la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique 
de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de services d'information commerciale; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises 
concernant les activités commerciales; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; 
offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; agents de publicité; agents d'approvisionnement; vente de 
logiciels; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; 
services de secrétariat; vente de noms de domaine; consultation en stratégie de médias sociaux; 
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services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; planification 
stratégique d'entreprise; abonnement à des revues électroniques; abonnement à des critiques; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des 
sites Web; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services d'avocat; 
services d'enregistrement des naissances; services de protection civile; services de concierge; 
consultation dans le domaine des litiges; consultation ayant trait à la protection de droits d'auteur; 
consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à l'octroi 
de licences d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété 
intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; services de consultation 
concernant les aspects juridiques du franchisage; services de consultation et services juridiques 
dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de 
sécurité; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; gestion de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services d'agence 
d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; consultation en 
gestion de droits d'auteur; 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 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; services de présentation pour célibataires sur Internet; 
administration juridique de licences; conseils juridiques; services de représentation juridique; 
services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique 
concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de publicité télévisée, de 
divertissement télévisé et de sports; consultation juridique en matière de franchisage; consultation 
juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de 
la fiscalité; services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de 
documents juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; 
agences d'information juridique; services d'information juridique; services d'enquête juridique; 
recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques en 
matière d'actions en justice; 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 de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière 
d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en matière d'enregistrement 
de marques; services de soutien juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels; conseils en 
matière de litiges; consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services 
d'assistance en matière de litiges; services de présentation pour célibataires; surveillance de droits 
de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété 
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intellectuelle à des fins de conseil juridique; services de notaire; services de réseautage social en 
ligne; services parajuridiques; consultation en affaires juridiques personnelles; services d'enquête 
sur les antécédents professionnels; services de vérification des antécédents professionnels; 
préparation de documents juridiques; préparation de rapports juridiques dans le domaine des 
droits de la personne; services d'enquête privée; services juridiques pro bono; consultations 
juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; 
offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets 
et les demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre 
d'information dans le domaine des demandes de brevet par une base de données interrogeable 
en ligne; offre d'information sur des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
offre d'information sur des droits de propriété industrielle; offre d'information sur des questions 
touchant les droits de la personne; offre d'information sur le développement du droit concernant 
la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, de sécurité et de 
données à partir d'un site Web; offre d'information ayant trait à des agences d'octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir 
d'une base de données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; enregistrement 
de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur 
un réseau informatique mondial; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; revue des normes 
et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements anticorruption; revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage; services de 
réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; services d'agent de marques de commerce; services de 
surveillance de marques de commerce; services de veille en matière de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 2,075,392  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSG Group GmbH
Tannenberg 4 
D-96132 
Schlüsselfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonderhaus
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SONDERHAUS est « special house ».

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément produits de toilette non médicamenteux, huiles de toilette, 
lotions de toilette non médicamenteuses, nommément pour la peau, les cheveux, le visage, le 
corps, lotions capillaires à onduler; cosmétiques; gels de bain et de douche, à usage autre que 
médical; parfumerie; crèmes après-rasage; lotion à raser; crèmes parfumées; crèmes à mains; 
crème à raser; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; crème 
pour la peau; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produits de soins capillaires, y compris 
lotions capillaires; lotions de beauté; lotions pour les soins du visage et du corps.

 Classe 09
(2) Logiciels pour utiliser et afficher du contenu ayant trait à l'entraînement physique, nommément 
des programmes d'exercice physique, du yoga, des programmes de santé mentale, en 
l'occurrence des mantras et de la méditation au quotidien, et pour réserver et gérer des rendez-
vous d'entraînement individuel, gérer et afficher des horaires de cours d'entraînement sur des 
sites Web et des applications mobiles programmés, y compris des applications pour appareils 
mobiles dans le domaine de l'entraînement physique.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25



  2,075,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-24

Vol. 68 No. 3461 page 879

(6) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, chaussettes, ceintures, 
chasubles, chandails, jerseys, cardigans; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eau minérale; eau plate; eau 
gazeuse; eau aromatisée; eau; eau enrichie; boissons à base d'eau contenant des herbes, des 
antioxydants, des vitamines, des électrolytes et à pH optimisé; boissons isotoniques; sirops pour 
faire des boissons; poudre pour faire des boissons; jus de fruits; boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; gestion des affaires; 
préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; établissement de contrats pour des 
tiers concernant l'offre de services; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
de films, d'enregistrements vidéo et audio; services commerciaux, nommément obtention de 
contrats sur l'achat et la vente de produits, également par Internet, services d'entreprise par 
correspondance et vente de produits et services par le commerce électronique sur Internet; 
exploitation d'un grand magasin.

Classe 38
(2) Diffusion de films, de vidéos d'entraînement physique et d'enregistrements audio dans le 
domaine de l'entraînement physique par Internet; offre d'accès à des forums en ligne dans le 
domaine de l'entraînement physique et à des bavardoirs; offre d'accès à des portails de partage 
de vidéos.

Classe 39
(3) Services d'entrepôt.

Classe 41
(4) Offre d'accès à des renseignements sur l'entraînement physique sur Internet; offre 
d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase ainsi que de centres sportifs et 
de camps de sport; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation de 
compétitions de conditionnement physique, nommément de compétitions de vélo, de compétitions 
de triathlon, de compétitions de soccer, de compétitions de musculation, de compétitions de 
danse, de compétitions de natation, de compétitions de basketball, de compétitions de badminton, 
de compétitions de volleyball, de compétitions de tennis; compétitions d'haltérophilie, compétitions 
de camps d'entraînement physique; organisation et tenue d'activités sportives, nommément 
d'entraînement physique, d'entraînement physique fractionné de haute intensité, de camps 
d'entraînement, de programmes d'entraînement physique, d'entraînement musculaire, de cours 
d'exercice en groupe, d'instructions d'entraînement personnel, de cours d'exercices, de cours de 
définition des muscles, de cours d'entraînement physique en groupe; exploitation de centres 
d'entraînement physique; offre d'installations de piscine; services d'entraîneur personnel; cours de 
gymnastique; planification et tenue de fêtes et d'activités de réseautage social.

Classe 44
(5) Services de solarium, nommément services de salon de bronzage; services de centre de bien-
être, nommément services de spa; services de sauna; entraînement autogène.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage.
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 Numéro de la demande 2,079,235  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILDFLOWER BRANDS INC.
400 - 1505 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y4

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTS HEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes électroniques.

Services
Classe 35
Vente au détail de vaporisateurs, de vaporisateurs oraux pour fumeurs et de pipes électroniques.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 341,885(02)  Date de production 2018-06-22
 Numéro d'enregistrement TMA202,528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCCELLATI HOLDING ITALIA SpA
Via L. Mancini 1
20129 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCCELLATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de beauté, savons à raser, savons de bain, savons pour la peau, 
savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de toilette; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; produits pour les soins et la revitalisation des cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, masques, lotions; crèmes cosmétiques; lotions, gels et 
baumes pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel; sels de bain à usage 
cosmétique, sels de bain parfumés; dentifrices.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, appareils de télévision, 
enregistreurs de DVD, caméscopes, décodeurs de télévision, haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs MP3 et MP4, appareils photo et caméras numériques, appareils photo, caméras vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément bracelets d'identité magnétiques codés, cartes 
téléphoniques magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, cartes-cadeaux magnétiques 
codées, clés USB à mémoire flash; disques compacts d'enregistrement, disques durs, disques 
laser et disques magnétiques de films, de documentaires, de musique, de films d'animation, 
d'information dans les domaines des bijoux et de l'achat de bijoux, ainsi que d'images; disques 
compacts de films, de documentaires, de musique, de films d'animation, d'information dans les 
domaines des bijoux et de l'achat de bijoux, ainsi que d'images; DVD de films, de documentaires, 
de musique, de films d'animation, d'information, d'images; autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audionumériques de films, de documentaires, de musique, de 
films d'animation, d'information, d'images, cartes mémoire flash de films, de documentaires, de 
musique, de films d'animation, d'information dans les domaines des bijoux et de l'achat de bijoux, 
ainsi que d'images; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles optiques; étuis à 
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lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; housses et étuis pour téléphones mobiles.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-02-10

 Numéro de la demande 1,920,627
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 10 février 2021, Volume 68 numéro 3459. Des corrections ont été faites aux produits.
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